Adobe Photoshop Elements 16

Description

Contenu

Vous disposez de photos ou d'images numériques. Ce cours vous apprendra à effectuer toutes
sortes de retouches et de modifications à vos photos, à l'aide du logiciel «tout public»
Photoshop Elements.
Connaître les graphiques pixels et graphiques vectoriels, différents formats d'images et leurs
caractéristiques.
Importer des photos à partir d'un appareil photo numérique, d'un téléphone portable, d'un CD,
d'un scanner ou d'un disque dur.
Afficher et gérer toutes les photos dans un lieu central.
Optimiser d'un seul clic la qualité de l'image.
Définir et créer des détails de photos.
Préparer des photos numériques sous forme de diaporama.
Commander en ligne des photos imprimées ou les imprimer confortablement depuis chez soi.
Sauvegarder des souvenirs numériques.
Archiver des photos.

Prérequis

Connaissances de base en matière d'utilisation de Windows.
Les logiciels Adobe ne sont pas inclus dans le prix de la formation. Renseignez-vous pour les
possibilités d'achat des produits Adobe 265[/url]

Groupe cible

Vous voulez gérer et présenter vos photos numériques.

Objectifs

Vous traitez vos photos numériques avec professionnalisme. Vous procédez à des travaux de
retouche simples et vous optimisez les fichiers pour l'impression papier ou pour le web. Vous
apprenez à conserver facilement des photos numériques, à les archiver et à les retrouver
rapidement. En outre, vous pouvez composer un petit spectacle photos.

Etapes suivantes

Cours Photoshop.

Informations
supplémentaires

Ce cours se déroule sur les nouveaux ordinateurs iMac de l'Ecole-club. L'écolage de nos cours
s'entend tout compris: livres ou autres supports de cours. Attestation de suivi de cours en cas
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de présence à 80% minimum. Nos périodes sont de 50 minutes et non de 45 minutes, soit une
différence de 10%.
Date

04.05.2019 - 25.05.2019 / E_1281649

Horaire

09:00 - 11:40 h

Jours

Sa

Durée

4 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Esplanade de Pont-Rouge 2, 1212 Grand-Lancy

Dates

Jour

Date

Heures

1 Sa

04.05.2019

09:00 - 11:40

2 Sa

11.05.2019

09:00 - 11:40

3 Sa

18.05.2019

09:00 - 11:40

4 Sa

25.05.2019

09:00 - 11:40

12.00 périodes à 50 minutes

360.00
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