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Formation Multimédia 

PHOTOSHOP WEB ET DIGITAL 
Durée : 5 jours 

Modalité et moyens pédagogique : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Programme disponible en E-learning ou Blended Learning. 
Nous contacter. 

Eligible au CPF 
Certifications : TOSA 

 

Objectifs pédagogiques 

 Préparer et décliner les images pour les écrans : sites Web et terminaux mobiles, tablettes iPad 
et Android, Smartphones iPhone et Android 

 Corriger les photos et les intégrer dans des photomontages 
 Créer des maquettes de pages Web exploitables par des développeurs 
 Monter et habiller des vidéos et intégrer de la 3D. 

Niveau Requis 

 Avoir une bonne connaissance de l'environnement informatique (pratique courante d'OS X ou 
de Windows). 

Public concerné 

 Webmasters, créateurs de sites Internet, chefs de projets tablettes et smartphones, responsables 
de campagne multicanal, développeurs d'applications pour tablettes (iPad / Android) et 
smartphones. 

Tarif 

 1750 € HT (5 jours) 

Programme 

Interface 

 Menus, outils, palettes 
 Espaces de travail 
 Fenêtres et onglets 
 Bridge et Mini Bridge 
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Apport des versions Creative Cloud 

 Bibliothèques CC 
 Utilisation des polices Typekit 
 Utilisation des plans de travail 

L'image numérique 

 Taille, définition et résolution d'image 
 Rapport longueur / largeur 
 Déclinaisons d'images pour le Web, les Smartphones et les tablettes 
 Le recadrage libre et le recadrage basé sur un format 
 L'ajustement des tailles et des résolutions 

La création de maquette pour les pages Web 

 L'outil texte et les palettes texte, les feuilles de style 
 Panneau Glyphes 
 Les outils de création graphique 
 Plumes et formes vectorielles 
 Calques de forme 
 Les styles de calques : effets d'ombre portée, de relief 
 La découpe des pages 
 Manuelle 
 D'après calques 
 D'après repères 

L'exportation pour le Web 

 La compression en GIF, JPEG, PNG-8 et PNG-24 
 Conservation et réglage de la transparence 
 Exportation en image seule 
 Exportation en HTML avec images 
 Réglages des paramètres d'exportation 
 L'exportation des images à partir des calques (Photoshop CC uniquement) 

L'utilisation dans un site 

 Importation des images dans un éditeur HTML 
 Remplacement des éléments images par du texte 
 Utilisation des images comme image de fond de cellule ou comme arrière-plan d'une règle CSS 

Les sélections 

 Les outils de sélection de base : rectangle, cercle, lasso 
 Les outils de sélection pour le détourage 
 Baguette magique 
 Sélection rapide 
 L'amélioration du contour 
 La mémorisation des sélections 
 Création de calques à partir de sélection 
 Les tracés à la plume 

Les calques et les masques 

 Utilisation des calques 
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 Ordre et organisation en groupe 
 Les options de superpositions 
 Opacité et modes de fusions 
 Les transformations 
 Transformation manuelle 
 Transformations géométriques 
 Déformation 
 Fluidité 
 Le photomontage 
 Les masques 
 Masque de fusion et masque vectoriel 
 Masquage multiple 

La retouche 

 Le tampon de duplication 
 Le correcteur et le correcteur localisé 
 Le remplissage basé sur le contenu 
 Galerie d'effets de flous 

Les ajustements de contraste et couleurs 

 Contraste et luminosité 
 Niveaux et courbes 
 Correction et transformation des couleurs 

Création d'animation (GIF animés) 

 La palette animation 
 Ajout d'image 
 Création de trajectoire 
 Réglage du GIF animé 

Le montage vidéo 

 La prise en charge des formats vidéo et les calques vidéo 
 Le panneau montage 
 Ajout de séquences 
 Raccords et transitions 
 Gestion de la vitesse de la vidéo (ralenti) 
 Application d'effets, de réglages et de variation dans le temps 
 L'export de la vidéo : réglages de qualité et choix des formats 

La 3D 

 Ouverture des fichiers 3D 
 La conversion en calques 3D 
 Le panneau 3D 
 Scène 
 Filets 
 Matières 
 Lumière 
 Caméra 
 Mouvement en 3D pour la création de vidéo 
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