Gimp - Retouche photo Open Source
Référence : 2-GI-BASE

Objectifs
− Permettre de produire rapidement des visuels, faire des retouches, des
sélections et des détourages simples
− Préparer des ﬁchiers destinés à la photogravure ou à l'imprimerie
− Préparer le graphisme de sites web

Durée : 2 Jours

Programme
1. Bases de Gimp
Ouvrir une image
Ouvrir d'après une URL
Les formats de ﬁchier
Enregistrer une copie

2. Optimiser Gimp

Prérequis
− Utilisateur ayant une bonne utilisation de l'environnement informatique

Préférences du logiciel
Fenêtres ﬂottantes : paramétrage et utilisation
Fenêtre des options
Personnalisation et enregistrement de l'espace de travail

3. L'image

Public
− Tout public futur utilisateur du logiciel

Moyens pédagogiques
− Formateur expert dans le domaine
− Mise à disposition d’un ordinateur, support de cours remis à chaque
participant, vidéo projecteur, tableau blanc et paperboard
− Feuille de présence signée en demi-journée, évaluation des acquis tout
au long de la formation, questionnaire de satisfaction, attestation de
stage

Recadrage
Modiﬁer la dimension et la résolution
Modes colorimétriques

4. Sélections
Outils de sélection rectangle, ellipse, lasso et ciseaux
Sélection des couleurs
Opérations booléennes
Editeur de sélection
Le mode «masque»
Réutiliser une sélection
Utiliser et manipuler les calques
Calque ﬂottant
Modiﬁcation des noms
Opacité / Modes de rendu

5. Les outils de peinture
Aérographe, gomme
Utiliser et créer des brosses et des motifs

6. Retouche d'image

Choisir AGINIUS
C’est choisir la proximité avec une capacité d’intervention dans 100 villes en
France et 45 centres accueillant les interentreprises.
C’est choisir la compétence avec plus de 300 experts dans diﬀérents domaines :
une oﬀre de formation de plus de 400 programmes standards, une élaboration sur
mesure de programmes spéciﬁques en fonction de vos besoins en intraentreprises,
une clientèle allant au-delà de 5000 entreprises, administrations et collectivités
locales.
C’est choisir un réseau assurant une réelle capacité logistique avec plus de 200
salles équipées et une capacité d’accueil avec 2000 stagiaires par jour....

Eliminer les poussières et les éléments indésirables
Rajouter du fond

7. Photomontage
Utiliser des masques de fusion

8. Correction d'image
Luminosité et contraste
Corriger l'exposition et les couleurs
Calque de correction
Optimisation du Point Noir et du Point Blanc
Utiliser des ﬁltres pour améliorer l'image

9. Fonctions vectorielles
Outil Bézier
Fenêtre Chemin
Chemins et sélection
Partager des chemins avec d'autres applications

10. Gestion du texte
Saisie, mise en forme, manipulations de texte
Pixellisation

Prochaines sessions inter-entreprises
• du 29 au 30 août 2019
• du 10 au 11 octobre 2019

• du 16 au 17 décembre 2019
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