
INFOGRAPHIE

DATES : 10 et 17 octobre 2019
HEURE : 8 h 30 à 16 h 30 COÛT : voir page 2 

NOUVEAU

PRÉALABLE
• Capacité de travailler sur un ordinateur

• Connaissance élémentaire de la photographe

• Connaissance fonctionnelle de Photoshop

CLIENTÈLE
• Photographes amateurs ou professionnels

• Toute personne amenée à gérer et traiter un fort volume de 
photos pour en faire des livres, des diaporamas, des galeries 
Web ou tout autre usage.

OBJECTIFS
• Découvrir des ressources et techniques pour la gestion et le 

traitement de nombreuses photos

• Connaître les outils de rehaussement et de retouches

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Exposés et démonstrations

• Nombreux exercices pratiques

CONTENU
• L’interface de Lightroom

• Les modules Bibliothèque, Développement, Diaporama, Web, 
Impression, Livre et Carte

• Les palettes et le film fixe

• Les aides des modules

• Travailler avec le module Bibliothèque

• Créer un catalogue

• Importer des photos et des vidéos de divers sources

• Renommer, déplacer et supprimer des photos

• Ajouter et éditer des métadonnées

• Filtrer les photos à l’aide de métadonnées

• Voir et classer des photos selon divers critères

• Lightroom et Photoshop
• Modifier des images Raw et des JPEG dans Photoshop
• Ouvrir en tant qu’objet dynamique dans Photoshop
• Créer une pile d’images avec plusieurs photos dans Photoshop

• Exporter des photos sur divers supports

• Créer et utiliser des paramètres d’exportation

• Envoyer des photos à Facebook, Flickr et par courriel

• Travailler avec le module Développement
• Corriger l’exposition
• Modifier la température de la couleur
• Convertir en niveaux de gris
• Recadrer des photos
• Comparer des versions de photos et revenir en arrière
• Modifier des photos en lot

• Effectuer des retouches locales
• Connaître les outils et filtres de retouche
• Supprimer des détails indésirables et des saletés de lentille
• Corriger les ombres sous les yeux et les yeux rouges

• Modifier l’éclairage des photos

• Corriger et rehausser les couleurs

• Modifier la luminance

• Ajouter de la netteté

• Réduire le bruit numérique et contrôler le grain de la photo

• Corriger les distorsions de la lentille

• Modifier la perspective

• Redresser les photos

• Réduire ou ajouter un effet de vignettage

ADOBE LIGHTROOM CLASSIC:  
DÉVELOPPER ET REHAUSSER DES PHOTOS
Gérez intelligemment vos nombreuses photos de diverses sources, améliorez-les dans ce laboratoire de photos 
professionnel et le module Camera Raw de Photoshop et préparez-les pour divers projets comme des livres, des 
diaporamas, des galeries Web … ou un simple partage. 

NOUVEAU
600-20-709 – 2 jours

Ce séminaire est basé sur la dernière version  
du logiciel, mais plusieurs fonctions sont  
disponibles dans les versions antérieures.

POUR VOUS INSCRIRE : Complétez le FORMULAIRE D’INSCRIPTION EN PAGE 28 ou rendez-vous au www.i-ci.ca
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CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE ou rendez-vous au www.i-ci.ca

http://www.i-ci.ca/cours/pdf/Formulaire_Seminaires.pdf
http://i-ci.ca/creditformations.htm
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