Mac Photos

Description

Contenu

Faites de vos photos normales des photos d'exception: ce cours vous livre de précieux conseils
autour de la photographie et vous permet de vous familiariser avec le programme Apple
«Photos». Vous exercez votre œil de photographe, savez utiliser les principales règles de
conception de la photographie et développez votre style personnel. Vous pouvez enfin utiliser
votre Mac comme atelier photo. Nous vous présentons toutes les étapes en détail: de
l'activation du déclencheur à la présentation réussie de vos photos. Grâce à ce cours, vous
saurez créer des archives photo bien structurées sur votre Mac et présenter vos plus beaux
clichés sous forme de diaporamas ou d'albums photo.
Bases techniques: formats des données, diaphragme et profondeur de champ
Bases photographiques: formats, perspective et composition
Les bases pour l'évaluation de la qualité de photos, développer un regard critique
Importer, sauvegarder et organiser des photos
Bien savoir utiliser les albums, dossiers et collections
Pivoter, redresser, recadrer des photos
Modifier la luminosité et la couleur de vos photos
Supprimer ou réduire les yeux rouges ou autres défauts
Présenter vos photos préférées sous forme de diaporama ou sur différents médias
Exporter, synchroniser et sauvegarder des photos dans le nuage

Prérequis

Vous avez suivi le cours «Apple: mon premier Mac pour débutant» ou disposez de
connaissances équivalentes.

Groupe cible

Photographes amateurs

Objectifs

A l'issue de ce cours, vous saurez:
Vous servir des bases techniques et photographiques pour vos prises de vue
Utiliser les fonctions de base du programme «Photos»
Organiser, gérer et retoucher vos photos
Sauvegarder et partager vos photos

Date

sur demande / D_69649

Durée

Total

Ecolage

CHF

16.00 période(s)
480.00

Ecole-club Migros La Gruyère Tel. +41 58 568 83 25
Rue de la Toula 20
1630 Bulle

ecole-club.gruyere@gmnefr.migros.ch

ecole-club.ch

Mac Photos

Lieu du cours

Ecole-club Migros La Gruyère (en cours de planification)

Ecole-club Migros La Gruyère Tel. +41 58 568 83 25
Rue de la Toula 20
1630 Bulle

ecole-club.gruyere@gmnefr.migros.ch

ecole-club.ch

