Online Library Baguette Magique Photoshop

Baguette Magique Photoshop
Véritable concentré d'information, ce Super Poche vous délivre toutes les infos utiles pour utiliser facilement Adobe
Photoshop CS4 ! Découvrez Adobe Photoshop CS4, utilisez les fonctionnalités fondamentales du logiciel, créez un
premier projet, réalisez les retouches de base (yeux rouges, correction de la couleur, effets artistiques...), profitez des
techniques photographiques (correction des imperfections, création d'une image sépia et panoramique...), manipulez vos
photos (création d'un poster, d'une statue, d'un zombie...), utilisez les outils typographiques, dessinez et peignez,
imprimez vos fichiers. En bonus : les raccourcis clavier, une webographie et un glossaire.
Ce livre peut être utilisé pour les versions 5.5 et 6.0 d'Adobe Photoshop, un logiciel d'édition d'images et de photos pour
le Web et l'impression. Il met l'accent sur les notions de base et les applications pratiques du logiciel : marches à suivre
et exercices divers vous permettront de consolider vos nouvelles connaissances. Vous y trouverez tout ce qui concerne
la numérisation et les notions d'images matricielle et vectorielle ; l'installation, l'utilisation des outils, des menus et des
différentes palettes de travail, jusqu'à l'impression. Vous apprendrez à manipuler les différents outils de sélection comme
le Lasso, le Rectangle, l'Ellipse, la Baguette magique, le Masque rapide, la gestion des calques (Layer).
Découvrez les outils et techniques de base de Photoshop CS3 grâce à des ateliers simples et concrets. Organisez vos
images en utilisant les nouvelles fonctions de l'outil de classement Bridge. Apprenez à gérer les couches et les calques
pour les exploiter de manière optimale. Faites rapidement des corrections sur vos photos et reconstituez des
panoramiques grâce à Photomerge. Créez des pages et des images pour le web ou publiez un diaporama grâce à un
chapitre entièrement consacré à Internet.
L'ambition de cet ouvrage unique est de vous amener à comprendre les principes fondamentaux de l'image numérique,
au travers de l'utilisation de Photoshop CS4, afin que vous puissiez ensuite, par vous-même, travailler l'image de façon
efficace et créative. Savez-vous ce qu'est fondamentalement une image numérique, ce que recouvrent exactement les
notions de pixels et de résolution? Sauriez-vous dire pourquoi il existe huit modes de couleurs dans Photoshop? Sans
ces bases, il est difficile d'exploiter pleinement un logiciel d'imagerie. Dans cet ouvrage, Richard Harrington se nourrit de
sa grande expérience de formateur pour expliquer, avec limpidité, ces principes fondamentaux. Il détaille le flux de
production, de la prise de vue à l'impression, en passant par la correction des couleurs et le travail avec les calques.
Vous saurez ainsi pourquoi et comment rééchantillonner une photo. Vous découvrirez ce que sont les masques et les
modes de fusion et comment les utiliser à bon escient. Vous apprendrez à repérer les photos nécessitant des retouches
et comment ajuster leur exposition ou renforcer leur saturation... La compréhension des principes fondamentaux de la
photographie numérique est indispensable à tous ceux qui veulent travailler l'image, quel que soit leur niveau ou le
logiciel de traitement qu'ils utilisent.
Pour enfin tout savoir sur le petit frère de Photoshop, Elements 12 ! Photoshop Elements 12 est la nouvelle version du
logiciel de retouche d'images grand public par excellence. Avec ce livre en mains, vous apprendrez à créer des
diaporamas, à optimiser vos images pour le Web, ou à redonner une nouvelle jeunesse à vos vieilles photographies.
Vous allez découvrir également toutes les nouveautés apportées par la version 12 comme l'application d'effets de
peinture en quelques clics à l'intérieur de vos photos, les assistants qui vous guident dans la création d'effets spéciaux,
les nouveaux outils texte, et bien d'autres choses encore. Un chapitre est consacré au partage de vos créations dans le
Cloud Adobe. Au programme : - L'interface de Photoshop Elements 12 - Comprendre pixels, résolution et couleurs Organiser ses images - Les formats TIFF, JPEG, BMP, GIF - Imprimer avec classe - Les calques - Archiver les images Les filtres - Les outils texte - Le montage numérique - Création de diaporamas dynamiques
Cet ouvrage offre une introduction complète au logiciel Photoshop CS5 à travers la présentation de ses principales
fonctionnalités. Vous apprendrez ainsi à retoucher vos images à l’aide d’outils très performants, à dessiner, à manipuler
vos photos ou à utiliser du texte... Un ouvrage très utile pour tous ceux qui veulent utiliser Adobe® Photoshop® CS5.
Toutes les fonctions de ce logiciel de retouche d'images : description du plan de travail, réglage des préférences, comment importer, créer et
enregistrer de nouvelles images, techniques de sélection nécessaires à la modification de ces images, utilisation des outils de dessin et de
texte sur différents calques, retouche photo, création d'effets en appliquant des filtres, diffusion des images.
Tout savoir sur Photoshop CS6 Véritable bible d'informations et de conseils pratiques, ce livre très richement illustré détaille l'ensemble des
fonctionnalités de Photoshop CS6, des acquis fondamentaux aux techniques les plus avancées. Couvrant toutes les nouveautés de cette
version (évolution de l'interface, nouvelles fonctions de montage vidéo, meilleure gestion des flous, arrivée de Camera Raw 7.0, etc.), il
conduira le lecteur de la prise en main du logiciel jusqu'à la maîtrise de ses fonctions les plus pointues. Etoffé de nombreux exemples
d'application, situés en fin de chapitre, cet ouvrage très didactique est complété par une extension web sur laquelle figurent toutes les
ressources utiles. Nourri par la très grande expérience de son auteur, il constituera un excellent manuel d'apprentissage pour les débutants
comme pour les professionnels. Auteur de nombreux livres sur Photoshop, Illustrator, InDesign et XPress, Pierre Labbe est l'un des
formateurs les plus réputés dans le monde de l'infographie. Il participe également aux sites wisibility.com et expertsgraphiques.com, blogs de
formation en ligne sur Photoshop et les logiciels des métiers de l'image et de la mise en page, qui présentent gratuitement des trucs et
astuces sous forme de séquences vidéo. Il réalise en outre des vidéos de formation pour Video2Brain et AdobeTV.
Photoshop CS4 pour PC/MacEditions ENIDictionnaire Photoshop ImageReady CS2Heures de FranceAdobe Photoshop Elements 7MA
éditions
Pour enfin tout savoir sur le petit frère de Photoshop, Elements 11 ! Photoshop Elements 11 est la nouvelle version du logiciel de retouche
d'images grand public par excellence. Avec ce livre en mains, vous apprendrez à créer des diaporamas, à optimiser vos images pour le Web,
ou à redonner une nouvelle jeunesse à vos vieilles photographies. Vous allez découvrir également toutes les nouveautés apportées par la
version 11 comme l'application d'effets de peinture en quelques clics à l'intérieur de vos photos, les assistants qui vous guident dans la
création d'effets spéciaux, les nouveaux outils texte, et bien d'autres choses encore. Au programme : - L'interface de Photoshop Elements 11
- Comprendre pixels, résolution et couleurs - Organiser ses images - Les formats TIFF, JPEG, BMP, GIF - Imprimer avec classe - Les
calques - Archiver les images - Les filtres - Les outils texte - Le montage numérique - Création de diaporamas dynamiques
Détaille chaque fonction du logiciel de retouche d'images : formats de fichiers, calques, techniques de sélection, outils de dessin, etc.
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Avec les Nuls, découvrez le monde merveilleux de la photo numérique Avec les Nuls, découvrez le monde merveilleux de la photo
numérique Ca y est, vous avez craqué ! Vous avez en main votre nouveau joujou, vous savez bien celui qui permet de faire des photos sans
passer déposer la pellicule dans votre labo favori ! Mais comment ça marche, qu'est-ce qu'il me faut exactement pour obtenir les beaux
portraits et les beaux paysages qui orneront mon salon. Ce livre, best-seller incontesté sur le sujet, va vous faire découvrir tout ce qu'il faut
savoir pour maîtriser votre appareil, qu'il soit compact, bridge ou reflex : comment acquérir et classer vos images, les retoucher, les imprimer
et les partager avec d'autres. Au programme : faire son choix parmi tous les produits existants, comprendre les termes techniques tels que
pixels ou résolution, Acquisition des images la correction d'image avec Photoshop Element 13 et les principes de colorimétrie, préparer sa
photo pour une impression optimale, préparer les photos afin des les publier sur le Web ou les incorporer dans des présentations
multimédias, remplace la référence : 9782754059909

Pour enfin tout savoir sur le petit frère de Photoshop, Elements 2019 ! Photoshop Elements 2019 est la nouvelle version
du logiciel de retouche d'images grand public par excellence. Avec ce livre en mains, vous apprendrez à créer des
diaporamas, à optimiser vos images pour le Web, ou à redonner une nouvelle jeunesse à vos vieilles photographies.
Vous allez découvrir également toutes les nouveautés apportées par la version 2019 comme l'application d'effets de
peinture en quelques clics à l'intérieur de vos photos, les assistants qui vous guident dans la création d'effets spéciaux,
les nouveaux outils texte, la correction automatique de photos, et bien d'autres choses encore. Un chapitre est consacré
au partage de vos créations dans le Cloud Adobe. Au programme : L'interface de Photoshop Elements 2019
Comprendre pixels, résolution et couleurs Organiser ses images Les formats TIFF, JPEG, BMP, GIF Imprimer avec
classe Les calques Archiver les images Les filtres Les outils texte Le montage numérique Création de diaporamas
dynamiques
Cet ouvrage en quadrichromie s'adresse à tous les utilisateurs de Photoshop CS3, que leur domaine d'activité soit la
photo, l'infographie, la PAO ou le web. Conçu avec une vraie volonté pédagogique, il permet au lecteur de développer
facilement ses compétences pour acquérir une maîtrise profonde et réelle de ce logiciel. Très modulaire, compagnon de
tous les utilisateurs de Photoshop CS3, l'ouvrage peut être lu de différentes façons : de nombreux encadrés et travaux
pratiques vous proposent des explications et des mises en application de toutes les facettes du logiciel. Pour faciliter son
apprentissage, le lecteur peut télécharger depuis le web les images utilisées pour nos exemples (images initiales et
images après traitement). Enfin, un index riche permet au lecteur de retrouver toutes les fonctions, et tous les réglages,
les filtres ou les outils qui sont abordés dans ces pages.
L'ouvrage de référence sur Photoshop CS5 Véritable bible d'informations et de conseils pratiques, ce livre très richement
illustré détaille l'ensemble des fonctionnalités de Photoshop CS5, des acquis fondamentaux aux techniques les plus
avancées. Couvrant toutes les nouveautés de cette version (simplification des sélections complexes, outil Correcteur
doté de la technologie PatchMatch, nouveau module de correction des défauts optiques, gestion améliorée de la 3D...), il
conduira le lecteur de la prise en main du logiciel jusqu'à la maîtrise de ses fonctions les plus pointues. Nourri par la très
grande expérience de l'auteur, cet ouvrage constituera un excellent manuel d'apprentissage pour les débutants comme
pour les professionnels. Auteur de nombreux livres sur Photoshop, Illustrator, InDesign et XPress, Pierre Labbe est l'un
des formateurs les plus réputés dans le monde de l'infographie. Il participe également aux sites wisibility.com et
expertsgraphiques.com, blogs de formation en ligne sur Photoshop et les logiciels des métiers de l'image et de la mise
en page, qui présentent gratuitement des trucs et astuces sous forme de séquences vidéo. Il réalise en outre des vidéos
de formation pour Video2Brain et AdobeTV.
La référence sur Photoshop CC Véritable bible d'informations, de conseils pratiques et d'astuces de travail, cet ouvrage
très richement illustré détaille l'ensemble des fonctionnalités de Photoshop CC, des acquis fondamentaux aux
techniques les plus avancées. Mise à jour avec les dernières nouveautés de cette version, cette deuxième édition
conduira le lecteur de la prise en main du logiciel jusqu'à la maîtrise de ses fonctions les plus pointues. Étoffé de
nombreux exemples d'application, ce livre très didactique est complété par une extension web sur laquelle figurent toutes
les ressources utiles ainsi que 150 pages de compléments. Nourri par la très grande expérience de son auteur, il
constituera un excellent manuel d'apprentissage pour les débutants comme pour tes professionnels.
Tout en couleur, la collection Guide Microapp vous accompagne dans votre découverte d'un logiciel ou d'une technologie
informatique. Grâce à une approche résolument pratique, centrée autour de nombreux exemples pas à pas, elle vous
permet de réussir vos premières prises en main et de réaliser des opérations concrètes, rapidement et facilement, sans
connaissance préalable du sujet traité. Grâce à cet ouvrage, vous allez apprendre à acquérir et classer vos photos,
retoucher vos images, créer avec Adobe Photoshop Elements 8 et partager vos images.
Vous souhaitez mettre en valeur vos photos provenant d'un scanner, d'un appareil photo numérique ou de votre
téléphone portable ? Ce titre de la collection Studio Factory vous explique comment exploiter au mieux les possibilités de
Photoshop Elements 4 en détaillant chacune de ses fonctions pour optimiser, retoucher puis diffuser vos images. Dans
l'Editeur, après une description du plan de travail et le réglage des préférences, vous verrez comment importer, créer et
enregistrer de nouvelles images. Vous découvrirez ensuite toutes les techniques de sélection nécessaires à la
modification de ces images ainsi que l'utilisation des outils de dessin et de texte sur les différents calques. La partie
suivante est consacrée à la retouche photo visant la correction des couleurs et des défauts en mode automatique, rapide
ou standard. Vous verrez ensuite comment créer des effets saisissants en appliquant des filtres et des effets variés.
Dans l'Organiseur, vous pourrez classer et retrouver rapidement vos photos grâce au Catalogue, au Navigateur et aux
fonctions de recherche par mots-clés, notes ou date. Vous pourrez aussi créer des jeux de versions, comparer vos
photos pour sélectionner celles qui méritent de figurer dans vos créations telles que les calendriers, cartes, diaporamas...
Enfin, vous verrez comment partager vos photos sur Internet en les envoyant par courrier électronique ou en créant une
galerie photos pour le Web.
Lorsqu’il est question d’appliquer un effet d’estompage sur des images dans Photoshop, plusieurs options s’offrent à vous.
Page 2/4

Online Library Baguette Magique Photoshop
Vous pouvez non seulement estomper deux images (l’une vers l’autre) pour obtenir un effet de fusion, mais vous avez également
la possibilité de flouter une partie d’une photo, la transformer en un arrière-plan transparent et plus encore. Les techniques qui
sont utilisées pour réaliser ces effets d’estompage sont surtout très versatiles. Une fois que vous les maitrisez, vous pouvez créer
vos propres effets. Estomper deux images l’une dans l’autre Ouvrez la première image dans Photoshop. Pour commencer,
cliquez sur Ouvrir à partir du menu Fichier et sélectionnez l’image depuis votre disque dur. Cliquez deux fois dessus afin de la
charger dans la fenêtre de Photoshop. C’est plus facile de commencer si la première image n’est pas un fichier Photoshop. Ainsi,
elle aura un seul calque. Toutefois, vous pouvez faire usage de la fonctionnalité Aplatir pour fusionner tous les calques de l’image
en un seul Créez un nouveau calque en haut de celui d’arrière-plan. Pour estomper deux images l’une dans l’autre, vous devez
importer une seconde photo sur son propre calque qui est différent du premier. Cliquez sur le bouton Créer un calque dans le
panneau Calques qui se trouve à droite de la fenêtre de Photoshop pour créer un nouveau calque. Ce bouton se trouve en bas
dans la section Calques et ressemble à un petit papier en carré dont le coin supérieur droit est rabattu Copiez la seconde image et
collez-la sur le nouveau calque. Sélectionnez la deuxième image que vous avez envie d’utiliser (faites Ctrl+A pour sélectionner
toute l’image sous Windows et Command+A sur Mac), copiez-la dans le presse-papier et collez-la sur le nouveau calque. Ajoutez
un masque de fusion. Appliquez cela au calque de la deuxième image. Pour ce faire, cliquez sur le bouton dédié à cet effet qui se
trouve en bas du panneau Calques. Cela ressemble à un petit carré au milieu duquel se trouve un cercle. Autrement, cliquez sur
Calque > Masque de fusion > Tout faire apparaitre à partir de la barre des menus. Veillez à ce qu’aucune partie de l’image ne
soit sélectionnée avant de créer le masque de fusion. Vous pouvez cliquer sur Sélection > Désélectionner à partir de la barre des
menus pour annuler toutes les sélections en cours Choisissez l’outil Dégradé dans la palette d’outils. Cherchez dans la barre
d’outils (qui se trouve par défaut à gauche) une icône qui ressemble à un carré dont les couleurs vont d’une ombre légère vers
une autre plus foncée. Si vous n’arrivez pas à la voir, faites un clic droit sur l’outil Pot de peinture et l’outil Dégradé apparaitra.
Pour nos fins, nous utiliserons un dégradé noir-blanc. Sélectionnez cela à partir de la barre d’options Tracez des traits avec l’outil
Dégradé. Ce faisant, vous créerez un estompage. Maintenez appuyée la touche Shift et cliquez à un endroit sur la deuxième
image où vous voulez que l’effet d’estompage commence et déplacez le curseur dans la direction où vous voulez créer l’effet.
Relâchez ensuite la souris. Vous devriez voir vos deux images fusionner de façon unie. Faites l’expérience en utilisant des traits
de différentes longueurs avec l’outil Dégradé. Plus le trait est long, plus l’effet sera progressif. Repositionnez les deux images au
besoin. Lorsque vous maitrisez comment estomper une image dans une autre, faites l’effort de déplacer les deux éléments sur
leurs calques jusqu’à ce qu’ils soient bien positionnés pour réaliser un bon effet. Répétez les ci-dessus pour appliquer à nouveau
le dégradé selon le besoin. Sachez que la première image se transformera par défaut en un calque d’arrière-plan. Photoshop ne
vous donne pas la possibilité de déplacer des calques d’arrière-fond. Pour contourner donc cela, vous devez maintenir appuyée
la touche Alt (ou Option sur Mac) et cliquez deux fois sur le mot Arrière-plan dans la section Calques. Réglez l’opacité d’une
image pour l’estomper. Dans les précédentes, nous avons exposé la façon d’estomper une image dans une autre avec l’outil
Dégradé. Toutefois, si nous voulons rendre une image transparente et disposer son calque sur une autre, le travail sera un peu
plus facile à faire. Tout ce que vous avez à faire, c’est de sélectionner le calque que vous voulez estomper et de régler son
opacité dans le panneau Calques. Comprenez que si vous sélectionnez des valeurs supérieures, cela rendra la sélection moins
transparente tandis que les faibles valeurs la rendront plus transparente. Lorsque l’opacimètre est à 100 %, l’image s’affichera
normalement alors qu’une valeur de 1 % la rendra presque entièrement transparente. Estomper une seule image dans un arrièreplan Ouvrez une nouvelle image dans Photoshop. Tout comme dans la section précédente, cliquez sur Ouvrir à partir du menu
Fichier et sélectionnez l’image depuis votre disque dur. Déverrouillez votre calque d’arrière-plan. Comme mentionné ci-dessus,
Photoshop ne vous permettra pas de déplacer votre image d’arrière-plan par défaut. Pour la déverrouiller, suivez l’astuce
précédemment décrite ou cliquez deux fois sur l’image en question. Ajoutez un nouveau calque de réglage sous le premier. Pour
ce faire, appuyez sur Ctrl (ou Command sur Mac) et cliquez sur le bouton Créer un calque de remplissage ou de réglage. Ensuite,
cliquez sur Couleur unie. Ce bouton ressemble à un petit cercle à moitié noir et moitié blanc. Lorsque vous cliquez sur cette
option, sachez que c’est la couleur du premier plan que prendra le nouveau calque. Vous avez toutefois la possibilité de changer
cela en vous servant de l’outil Pipette D’un point de vue esthétique, les estompages dans les couleurs d’arrière-plan sont
meilleurs si le ton utilisé apparait sur l’image en question. L’outil Pipette peut vous permettre à ce niveau de choisir directement
des couleurs en dehors de l’image Utilisez un dégradé noir-blanc sur un masque de fusion. À présent que vous avez une image
sur un calque qui a en arrière-plan une couleur unie, il est plus facile d’estomper une image vers une autre. Tout ce que vous
avez à faire, c’est de sélectionner l’outil Dégradé (en motif noir-blanc), de maintenir appuyée la touche Shift et de tracer une ligne
à partir de l’endroit où vous voulez que l’effet commence jusqu’au point final (tout comme dans la section précédente). Comme il
a été précédemment mentionné, vous devriez repositionner votre image sur son calque afin d’obtenir l’effet voulu. Estomper une
image à un endroit donné Sélectionnez une partie sur votre image. Il existe plusieurs manières pour sélectionner une portion
d’une image dans Photoshop. Vous verrez ci-dessous les options les plus courantes. L’outil Sélection rapide : son icône
ressemble à un pinceau qui trace une ligne en pointillé. Le fait de peindre avec cet outil permet aussitôt à Photoshop de
sélectionner des parties de l’image peinte en même temps que leurs contours définis Les outils de sélection : leurs icônes
ressemblent à un ovale et à un rectangle en pointillé. Ces outils vous permettent de sélectionner des portions de l’image en forme
ovale ou rectangle L’outil Lasso : son icône ressemble à un lasso. Cet outil vous donne la possibilité de dessiner une sélection à
main levée Ajoutez la sélection au nouveau calque. Lorsque vous sélectionnez une partie de votre image, mettez la sélection sur
son propre calque. Pour ce faire, cliquez sur Calque > Nouveau > Calque par Couper dans la barre des menus. En raccourci,
vous pouvez également appuyer sur Ctrl+Shift+J (ou Command+Shift+J sur Mac). Sélectionnez Superposition dans le menu du
mode de fusion. À droite de la fenêtre de Photoshop, dans la section Calques, sélectionnez Superposition à partir du menu
déroulant de l’option Mode de fusion du calque Réglez l’opacité. Comment il a été mentionné ci-dessus, il doit également y avoir
une option dénommée Opacité dans la section Calques. Le fait de régler la valeur de cette case rendra le calque (qui contient la
portion de l’image sélectionnée) plus ou moins transparent. Utilisez à défaut un flou gaussien. La méthode précédente estompe
toute la sélection de manière uniforme. D’autre part, si vous avez envie que les contours de la sélection soient estompés dans
l’image environnante, le fait d’utiliser un outil comme la fonctionnalité Flou gaussien de Photoshop peut être très utile. La
procédure pour faire cela est un peu différente, mais elle est facile. Tout ce que vous avez à faire, c’est de suivre ces indications :
Créez un nouveau calque de réglage à partir de la sélection. Sélectionnez Atténuation > Flou gaussien à partir du menu Filtre.
Entrez une valeur dans la case Rayon. Cela définira l’impact qu’aura l’effet d’estompage ou d’atténuation sur l’image. Plus la
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valeur est élevée, plus grande sera la partie floue. Conseils Faites des expériences avec divers motifs prédéfinis de l’outil
Dégradé à partir de la barre des options pour voir d’autres manières d’estomper des images. Vous pourriez aussi utiliser les
autres outils d’atténuation sur votre sélection. Vous les trouverez dans le menu Filtre en haut de la fenêtre de Photoshop
Pour enfin tout savoir sur le petit frère de Photoshop, Elements 14 ! Photoshop Elements 14 est la nouvelle version du logiciel de
retouche d'images grand public par excellence. Avec ce livre en mains, vous apprendrez à créer des diaporamas, à optimiser vos
images pour le Web, ou à redonner une nouvelle jeunesse à vos vieilles photographies. Vous allez découvrir également toutes les
nouveautés apportées par la version 14 comme l'application d'effets de peinture en quelques clics à l'intérieur de vos photos, les
assistants qui vous guident dans la création d'effets spéciaux, les nouveaux outils texte, la correction automatique de photos, et
bien d'autres choses encore. Un chapitre est consacré au partage de vos créations dans le Cloud Adobe. Au programme : L'interface de Photoshop Elements 14 - Comprendre pixels, résolution et couleurs - Organiser ses images - Les formats TIFF,
JPEG, BMP, GIF - Imprimer avec classe - Les calques - Archiver les images - Les filtres - Les outils texte - Le montage numérique
- Création de diaporamas dynamiques
Avec les Nuls, découvrez le monde merveilleux de la photo numérique Ca y est, vous avez craqué ! Vous avez en main votre
nouveau joujou, vous savez bien celui qui permet de faire des photos sans passer déposer la pellicule dans votre labo favori !
Mais comment ça marche, qu'est-ce qu'il me faut exactement pour obtenir les beaux portraits et les beaux paysages qui orneront
mon salon. Ce livre, best-seller incontesté sur le sujet, va vous faire découvrir tout ce qu'il faut savoir pour maîtriser votre appareil,
qu'il soit compact, bridge ou reflex : comment acquérir et classer vos images, les retoucher, les imprimer et les partager avec
d'autres. Au programme : faire son choix parmi tous les produits existants, comprendre les termes techniques tels que pixels ou
résolution, Acquisition des images la correction d'image avec Photoshop Elements 12 et les principes de colorimétrie, préparer sa
photo pour une impression optimale, préparer les photos afin des les publier sur le Web ou les incorporer dans des présentations
multimédias
Les premiers sites Web affichaient essentiellement du texte. Les réglages typographiques étaient sommaires, la mise en page
rustique mais, malgré cette pauvreté au plan visuel, le succès a été immense. Par la suite l'intégration d'images, de sons, de
vidéo, une mise en page soignée et une interactivité élaborée ont fait du site Web un support de communication à part entière, de
toute évidence très attractif. Cependant, si l'aspect graphique est important, il faut prendre en compte l'aspect fonctionnel :
l'internaute doit pouvoir se déplacer rapidement dans les pages du site, les choix de navigation doivent être clairs et lisibles. Ce
livre traite presque exclusivement et très précisément de la réalisation graphique de pages Web ou du Web graphique. Il délivre
un ensemble de solutions permettant de réaliser un site Web, de la préparation des éléments graphiques dans Photoshop CS3 à
la mise en ligne avec Dreamweaver CS3. Cette immersion dans le Web graphique s'appuie sur un site modèle
http://webgraphique.desmont.com, qu'il s'agit de refaire pas-à-pas. La prise en main des outils est donc progressive et correspond
à des besoins concrets ; le but est aussi de proposer une démarche globale et des méthodes de travail proches des réalités du
métier de graphiste Web.
Le livre de référence sur Photoshop CS3 Véritable bible d'informations et de conseils pratiques, cet ouvrage richement illustré
détaille l'ensemble des fonctionnalités de Photoshop CS3, des acquis fondamentaux aux techniques les plus avancées. Couvrant
toutes les nouveautés de cette version (interface plus ergonomique, filtres dynamiques, outil Sélection rapide, enrichissement de
Camera Raw, etc.), il conduira le lecteur de la prise en main de Photoshop CS3 jusqu'à la maîtrise de ses fonctions les plus
pointues. Nourri par la très grande expérience de l'auteur, ce livre constituera un excellent manuel d'apprentissage pour les
débutants comme pour les professionnels. Sur le site www.editions-eyrolles.com Téléchargez le code source des exemples du
livre Dialoguez avec l'auteur
Pour enfin tout savoir sur le petit frère de Photoshop, Elements 10 ! Photoshop Elements 10 est la nouvelle version du logiciel de
retouche d'images grand public par excellence. Avec ce livre en mains, vous apprendrez à créer des diaporamas, à optimiser vos
images pour le Web, ou à redonner une nouvelle jeunesse à vos vieilles photographies. Vous allez découvrir également toutes les
nouveautés apportées par la version 10 comme l'application d"effets de peinture en quelques clics à l'intérieur de vos photos, les
assistants qui vous guident dans la création d'effets spéciaux, les nouveaux outils texte, et bien d'autres coses encore. Au
programme : - L'interface de Photoshop Elements 10 - Comprendre pixels, résolution et couleurs - Organiser ses images - Les
formats TIFF, JPEG, BMP, GIF - Imprimer avec classe - Les calques - Les filtres

Percez les plus incroyables secrets de Photoshop et levez le voile sur des effets époustouflants.
Présentation du logiciel Photoshop Elements 7 et de ses fonctionnalités : acquisition des photos par différents moyens,
affichage et organisation des photos, réalisation de retouches rapides et plus avancées, changements de couleurs sur
ses images.
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