Migration Photoshop CS3 vers CS6
Durée : 1 jour
Objectif : Acquérir les nouveautés d’Adobe Photoshop CS6
Participants : Tout utilisateur du logiciel Adobe Photoshop CS3 ou CS4
Pré-requis : Utiliser Photoshop ancienne version
PROGRAMME
La modification d’images

Adobe Bridge CS6
• Tour

d’horizon des nouveautés :
Diaporama, site web, recherche, affichage plein
écran, harmonisation des couleurs, étiquettes et
notes, gestion des médias, panneau Filtre,
comparaison d’images…
• … de l’utilité des métadonnées de description
pour les légendes futures

Espace de travail
• Les raccourcis clavier
• La personnalisation des raccourcis
• Les menus déroulants colorés
• La barre d’application
• Le cadre de l’application
• Placement des fenêtres

claviers

déformation de
formes : échelle basée sur le contenu
• Mixage d’images avec choix des apparitions
• Adaptation de la taille d’un document à un autre
document
• Panoramique avec ajustement de jonction
• Suppression d’un personnage au profit de son
fond
• Création de flou en fond de personnages

Le texte
• Création

de feuilles de style de paragraphe et de
caractère

La 3D

Les outils
• Outil de sélection rapide
• Amélioration de contour
• Comparatif tampon – correcteur

– pièce –

correction localisé e
• Densité : préservation des
• Eponge : mode saturation

tons

Les calques de réglage
• Vibrance
• Teinte/saturation
• Courbes
• Noir et blanc
• Les compositions

• Les dominantes de couleur
• Echantillonnage de couleurs
• Construction de matière sans

de calques

Les couleurs non imprimables
• Travail en multi-fenêtrage
• Utilisation de l’outil éponge
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• Conversion d’images 2D en 3D
• Création de formes en 3D
• Convertir une série d’images en

panoramique à

360°

La vidéo
• Définir une partie de l’animation
• Mise en couleur ou en noir et blanc
• Ajout de texte
• Exportation en .mov ou en .flv

