Contenu
Photoshop Elements 5.0

Module 1
Présentation de Photoshop
Elements 5.0

Module 5
Ouverture, fermeture et
enregistrement des fichiers

Photoshop Elements 5.0
Configuration requise
Lancement de Photoshop Elements
Fermeture de Photoshop Elements
Rétablissement des paramètres initiaux
Retrouver les paramètres initiaux de l'Editeur
Retrouver les paramètres initiaux
de l'Organiseur

Ouverture des fichiers dans l'Editeur
Ouvrir un fichier
Fermeture de fichiers
Fermer un fichier
Fermer tous les fichiers en une opération
Enregistrement d'un fichier
Enregistrer un fichier
Revenir à la version enregistrée d'un fichier
Disposition des fenêtres de document
Réorganiser les fenêtres de document
Déplacer une fenêtre de document
Changer la taille d'une fenêtre de document

Module 2
Exploration de l'Organiseur
Fichiers d'apprentissage
Espace de travail Organiseur
Découvrir le Navigateur de photos
Retrouver le catalogue par défaut
Découvrir l'Affichage par date

Module 3
Exploration de l'Editeur
Espace de travail Editeur
Découvrir l'écran d'édition Retouche rapide
Découvrir l'écran d'édition Retouche standard

Module 4
Palettes
Palette d'outils
Réinitialiser les paramètres initiaux des outils
Palettes flottantes
Ouvrir/fermer une palette
Disposition des palettes
Modifier la disposition des palettes
Réinitialiser la disposition des palettes

Module 6
Affichage et création de fichiers
Affichage de l'image
Modifier le zoom d’affichage
Visualiser les parties cachées d'une image
Ajuster l’image à la taille de l'écran
Afficher l’image en taille réelle des pixels
Afficher l’image en taille d’impression
Afficher l'image dans deux fenêtres
Redimensionnement d'une image
Modifier les dimensions d'affichage d'une image
Modifier les dimensions d'impression d'une image
Zone de travail
Modifier la taille de la zone de travail
Modifier la taille de la zone de travail à l'aide
de l'outil de recadrage
Création d'un nouveau fichier
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Module 7
Retouches de photos

Module 9
Organisation des photos

Retouches rapides
Effectuer des réglages automatiques
Effectuer des réglages manuels
Effectuer une rotation sur une photo
Corriger les yeux rouges
Recadrer une photo
Recadrer une photo en précisant sa
taille d'impression
Recadrer une photo en lui appliquant
une rotation
Redresser une photo
Ajustement des tons et des couleurs à l'aide
des outils
Éclaircir les couleurs
Foncer les couleurs
Saturer/désaturer les couleurs
Outils de netteté
Accentuer les contours flous
Adoucir les contours
Étaler les couleurs des contours
Outils de correction
Corriger avec l'outil Correcteur de ton direct
Corriger avec l'outil Correcteur
Corriger la couleur de la peau
Éliminer des détails d'une photo

Propriétés des photos
Visualiser les propriétés d'un élément
Attribuer une légende ou une remarque à
un élément
Attribuer une légende audio
Supprimer une légende audio
Renommer un élément
Renommer un lot d'éléments
Recherche
Rechercher dans le catalogue
Pile
Empiler des photos
Empiler des photos automatiquement
Visualiser les photos d'une pile
Définir la première photo d'une pile
Supprimer une photo de la pile
Désempiler les photos
Aplatir une pile
Jeu de versions
Afficher les photos d'un jeu de versions
Définir la première photo d'un jeu de versions
Revenir à la version originale d'une photo modifiée
Aplatir un jeu de versions

Module 8
Catalogues
À propos des catalogues
Créer un catalogue
Ouvrir un catalogue
Supprimer un catalogue
Importation de fichiers multimédias
Importer des photos d'une caméra numérique
ou d'une carte mémoire
Importer des photos en créant des groupes
Désactiver l'importation automatique des photos
Importer des photos d'un dossier
Importer des photos d'un numériseur (scanneur)
Importer des images d'un fichier vidéo
Supprimer un élément d'un catalogue
Contrôler les dossiers d'importation
Reconnecter les fichiers manquants
Sauvegarde complète du catalogue
Restauration d'un catalogue

Module 10
Collections et étiquettes
Collections
Créer une collection
Associer des éléments à une collection
Afficher les éléments d'une collection
Afficher les éléments non contenus dans
les collections
Créer un groupe de collections
Déplacer une collection dans un groupe
Retirer une collection d'un groupe de collections
Modifier l'ordre des éléments dans une collection
Retirer des éléments d'une collection
Modifier l'icône d'une collection
Renommer une collection ou un groupe
de collections
Fusionner des collections
Supprimer une collection ou un groupe
de collections
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Étiquettes
Attacher une étiquette à un élément
Etiqueter les visages sur les photos
Afficher les éléments d'une étiquette spécifique
Exclure de l'affichage les éléments portant
une étiquette spécifique
Afficher les éléments n'ayant aucune étiquette
Créer une étiquette
Créer une catégorie d'étiquettes
Créer une sous-catégorie d'étiquettes
Créer et attacher une étiquette d'après
l'emplacement des éléments
Déplacer une étiquette dans une autre catégorie
Détacher un élément d'une étiquette ou d'une
catégorie d'étiquettes
Modifier l'icône d'une étiquette
Modifier l'icône d'une catégorie d'étiquettes
Renommer une étiquette
Fusionner des étiquettes
Transformer une étiquette en sous-catégorie
et inversement
Supprimer une étiquette ou une catégorie

Module 11
Révision, comparaison et
impression de photos
Révision de photos
Réviser des photos
Comparaison de photos
Impression de photos
Changer l'unité de mesure
Imprimer à partir de l'Organiseur
Imprimer à partir de l'Editeur

Module 12
Création de documents
Création de documents
Réaliser des créations photo
Créer un diaporama
Modifier un diaporama
Enregistrer un diaporama au format WMV
(Windows Media Video)
Créer un CD vidéo
Créer une galerie de photos Web
Créer un folioscope
Partager vos créations ou photos

Module 13
Calques
Gestion des calques
Découvrir les calques
Différencier le calque d'arrière-plan des
autres calques
Activer un calque
Sélectionner des calques
Masquer/afficher des calques
Supprimer un calque
Déplacer des calques
Renommer un calque
Déplacer le contenu d'un calque
Lier des calques
Copier un calque
Créer un nouveau calque
Remplir un calque d'une couleur ou d'un motif
Appliquer un contour au contenu d'un calque
Modifier l’opacité d’un calque
Fusionner des calques
Verrouiller un calque
Insertion d'une image
Insérer le contenu d'un calque provenant
d'un autre fichier
Importer une image dans un fichier
Alignement et répartition
Aligner le contenu des calques
Répartir le contenu des calques

Module 14
Sélections
Sélections
Sélection du contenu d’un calque
Annulation et déplacement d'une sélection
Interversion d'une sélection
Rappel de la dernière sélection
Sélection à l’aide d'outils
Sélectionner avec le rectangle ou l'ellipse
Sélectionner avec le lasso magnétique
Sélectionner avec le lasso régulier
Sélectionner avec le lasso polygonal
Sélectionner avec la baguette magique
Sélectionner avec l'outil Forme de sélection
Sélectionner avec l'outil Sélecteur magique

-iii-

Manipulations de sélections
Ajouter/soustraire une sélection
Appliquer un contour progressif à une
sélection existante
Dilater ou contracter le contour de la sélection
Étendre une sélection
Sélections mémorisées
Mémoriser une sélection
Récupérer une sélection mémorisée
Supprimer une sélection mémorisée

Module 15
Manipulations de pixels
Manipulations de pixels
Supprimer le contenu d'une sélection
Effacer à l'aide de l'outil Gomme
Détourer une image
Détourer une image avec la fonction
Extraction magique
Déplacer le contenu d'une sélection
Copier le contenu d'une sélection sur le
même calque
Copier/déplacer le contenu d'une sélection
sur un nouveau calque
Remplir un cadre de sélection d'une couleur
ou d'un motif
Appliquer un contour à un cadre de sélection
Transformations des pixels
Collage d'une image dans une sélection
Découpage avec l'outil Emporte-pièce
Ajout de formes
Dessiner une forme
Modifier une forme
Pixelliser un calque de forme
Rendre transparente une forme

Module 16
Couleurs, motifs et dégradés
Sélection d'une couleur
Utiliser le sélecteur de couleurs
Application d'une couleur
Appliquer une couleur avec l'outil Pot
de peinture
Supprimer les couleurs d'une image
Application d'un motif
Appliquer un motif avec l'outil Pot de peinture
Appliquer un motif avec l'outil Tampon de motif
Créer un motif
Application d'un dégradé
Appliquer un dégradé

Module 17
Texte
Création de texte
Créer un texte
Édition de texte
Déformation de texte
Pixellisation du texte
Ajouter du texte avec un style prédéfini
Sélection en forme de caractères

Module 18
Styles, filtres et effets spéciaux
Application de styles de calque
Appliquer un style
Modifier les paramètres d'un style appliqué
Modifier l'échelle des effets
Supprimer un style de calque
Copier un style de calque
Application de filtres
Appliquer un filtre
Utiliser la Galerie de filtres
À propos des filtres
Filtres de déformations
Filtre Eclairage
Filtre Fluidité
Effets de photo
Options de créations de photos
Ajouter des dessins
Ajouter un cadre de photo
Ajouter un arrière-plan
Appliquer un thème prédéfini
Modifier une création photo
Favoris
Ajouter une illustration ou un effet à la liste
des favoris
Accéder aux favoris

Module 19
Réalisations diverses
Réalisations à l'aide de filtres
Réalisations de photomontages
Autres réalisations
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