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Traitement des images pour internet
Objectifs :

Les images utilisées sur internet ont besoin d’un traitement
particulier. Il s’agit d’obtenir une qualité optimale tout en
conservant un poids acceptable aﬁn de ne pas pénaliser la
navigation par de longues attentes à l’aﬃchage. Le but de
cette formation est d’apprendre à optimiser les photos et
images sans perte de qualité dommageable.

Public concerné et pré-requis :

Personnes souhaitant, à titre professionnel ou particulier
améliorer l’aspect visuel d’un site internet ou transmettre
par voie électronique des photos et images
Connaissances de base du système Windows ou MacOs
Connaissance de base du logiciel « Photoshop »

Une attestation sera délivrée en ﬁn de formation

Programme de formation
Importation des documents d’origine :
• Format
• Taille
• Résolution
Les sélections :
• Leur rôle
• Les diﬀérentes formes
• La manipulation des sélections
• Les utiliser sur les images

Le texte
• Création et mise en forme
• Les particularités du texte sur Photoshop
• Les calques textes
Les calques
• Les diﬀérents types de calques
• Utilisation dans la palette
• Les opérations sur les calques
• Les eﬀets spéciaux
• Les outils applicables aux calques

Les couleurs
• Création de couleurs personnalisées
• La quadrichromie, les Pantone
• Utilisation des couleurs avec les outils
Les outils de dessins et de retouche
• Les réglages
• Les diﬀérents outils
• L’utilisation sur les calques
• L’utilisation sur l’image
• Les précautions à prendre pour le web
Réglage des paramètres d’enregistrement
• Couleurs et résolution
• Choix des formats d’images
• Noms et emplacements
L'importation sur internet
• Paramètres à respecter
• Modiﬁcations possibles
• Enregistrement
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