
Photofiltre

La formation « Photofiltre » vous permettra d’utiliser les outils de sélection et de détourage. Le programme est donné à titre
indicatif et sera adapté à vos besoins et votre niveau après audit. N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande
spécifique.

Pré-requis
Aucun

Public concerné
Toute personne désirant acquérir les bases de la retouche photo avec Photofiltre.

Durée de la formation
La durée de la formation varie en fonction du niveau de base de l’apprenant et des objectifs d’utilisation formulés.

Contenu de la formation

Les bases de Photofiltre

Installation de photo filtre
Les concepts de base
Résolution – définition d’une image

Affichage et réglage

La barre des menus
La barre d’outils et spécificités
Palette des couleurs
La barre d’état
Paramétrer les préférences

Le zoom

Taux de zoom courant
Les menus Fenêtre et Affichage

Le menu sélection

La Baguette magique
Rectangle, ellipse, triangle, losange, Lasso et
polygone
Modifier la forme d’une sélection

La retouche photo

Redimensionner une image
Recadrer une image
Redresser une image
Déplacer – dupliquer une image
Effectuer une rotation
Modifier la taille de la zone de travail
Améliorer les couleurs d’une image
Réglage de la luminosité et du contraste
Réglage des niveaux
Arrondir les angles
Faire un cadre
Cloner une zone image
Donner un effet d’ombre
Effet 3D sur une image

Les plugins ou modules externes

Charger des plugins
Correction des yeux rouges
Pluging arithmétique
Pluging association – corne
Pluging dégradé
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Contracter – dilater une sélection
Charger des formes supplémentaires
Transformer un masque en sélection
Inverser une sélection
Lisser une sélection – Appliquer un contour
progressif

Les filtres

Utilisation de filtres et effets
Découverte des motifs à l’aide d’exemples
Module photo masque : présentation et
description des options proposées
Application d’un masque prédéfini
Application d’un masque importé

Le texte

Utiliser l’outil texte
Mettre en forme et manipuler le texte.
Ajout de texte sur une photo
Halo autour d’un texte et image en filigrane

Automatisation des tâches – Optimisation
pour le Web

Préparation
Manipulation
Modifier la taille d’une image
Format gif, jpeg, png,…
Enregistrer une image et la compresser
Exporter en icône

La sauvegarde – L’impression

Enregistrer une image sous un autre format
Impression d’images
Définir les options de mise en page, les différents
formats
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