Photoshop pour le web
Référence : 2-PS-WEB

Objectifs
− Préparer et retoucher vos images pour une mise en ligne sur le Web
Le programme de cours s’adapte à la version du client (CS6, CC, CC2015,
CC2017,…).
Nos formateurs sont à jour des dernières versions de la suite ADOBE.

Durée : 2 Jours

Programme
1. Présentation
Photoshop et la production web
Interface Photoshop
Acquisition d'images
Options d'aﬃchage

2. Caractéristiques des images

Prérequis
− Toute personne souhaitant découvrir ce logiciel pour une utilisation
dédiée au multimédia
− Maîtriser l'outil informatique et la navigation sur le Web
− La connaissance d'un éditeur HTML est un plus

Faire la diﬀérence entre image bitmap ou vectorielle
Notion de taille et résolution d'image
Redimensionner une image
Réduire le poids d'une image

3. Retouche des images
Recadrage et perspective
Niveaux de lumière et contraste
Retouche et nettoyage

4. Colorimétrie

Public
− Toute personne souhaitant découvrir ce logiciel pour uneutilisation
dédiée au multimédia

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

Modes colorimétriques
Conversions
Couleurs Web sécurisées

5. Sélection et détourage
Outils et techniques de sélection
Détourer une image ou un logo

6. Calques et photomontage
Travailler avec les calques
Réaliser des photomontages
Compositions de calques
Bandeaux et encarts Web : tailles normalisées
Ajouter des eﬀets aux calques
Créer des Gif animés

7. Texte
Créer des calques de texte
Attributs de texte
Méthodes de lissage du texte

8. Tranches

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....

Création et modiﬁcations des tranches

9. Enregistrer ses images pour le Web
Aplatissement d'image
Exporter les tranches : images seules
Exporter les tranches : HTML + images
Spéciﬁcités des formats JPG, GIF et PNG
Gestion de la transparence
Comparatif des navigateurs web

Prochaines sessions inter-entreprises
• du 29 au 30 juillet 2019
• du 07 au 8 octobre 2019
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