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NOTIONS DE BASE  

 Pixel et résolution d’une image 
 Principes généraux de l’acquisition 
 Préférences d’affichage, options de palettes, boîte à outils 

 
 

RÉGLAGES D’IMAGES  
 Couleurs, brillance, contraste 
 Niveaux 

 Balance des couleurs 
 

RETOUCHES D’IMAGES  
 Niveaux et quadrillages 

 Verrouiller ou déverrouiller les éléments 
 
IMPORT ET LIAISON DES FORMATS CAO (DWG, DXF, DGN, SAT ET SKP) 

 Techniques de détourage, tracé vectoriel et courbes de Béziers 
 Nettoyage d’une image 

 Trucage de photos : ajout et suppression d’éléments 
 
 

LES CALQUES  
 Calques de texte 
 Incorporations d’images, fondu et effets de transparence 

 Astuces pour améliorer les mises en page, détourages partiels et effet de calque 
 

EXPORTATION ET GESTION D’IMAGES POUR LE WEB 
 Export Gif 
 Export Jpeg 

 Export PNG 
 Calibrer les formats d’images pour le Web 

 
EXEMPLES PRATIQUES  

 Traiter des images issues d’un appareil photo numérique 
 Créer des galeries d’images pour le Web 
 Créer des images réactives et des rollovers pour rendre attrayantes des pages 

Web 
 

FORMATION PHOTOSHOP Web 

 

Durée : 2 jours [14 heures] 

 

 

Objectif :  

Vous apprendrez à utiliser les 

fonctionnalités de Photoshop pour 

améliorer le design d’un site Web. 

 

 

Public :  

Toutes personnes souhaitant 

mettre en place un site Internet. 

 

 

Pré-requis : 

Connaissances de base concernant 

la création de sites internet sont 

nécessaires. 

 

 

Moyens pédagogiques et 

techniques : 

Un poste fixe par stagiaire 

Exercices et travaux pratiques, en 

fonction du profil du stagiaire et ce, 

tout au long de la formation 

Réalisation de travaux types 

 

 

Modalité d’évaluation : 

Exercices de mis en situation 

professionnel 

 

 

Document délivré :  

Attestation de formation 

professionnelle 

 

Nombre de stagiaire :  

Minimum 2  

Maximum 6 

 

 

 

 


