Formation GIMP : Les Fondamentaux

Référence : P3VGIM104
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Tout public.
Objectifs :
Maîtriser les différentes fonctionnalités du logiciel Gimp afin de réaliser des
retouches photographiques et des créations graphiques précises et
originales.
Pré-requis : Savoir utiliser un ordinateur.
Durée : 3 jour(s) / 21 heures
Points abordés :
L’IMAGE NUMÉRIQUE
Bitmap et Vectorielle
Les différents types d’images
Résolution d’une image presse-papier / web
La couleur, modes RVB, CMJN, TSL et Lab
Quadri, niveaux de gris et bichromie
DÉCOUVERTE DE GIMP
Télécharger et installer GIMP
Utilisation des Palettes
La Boîte à outils
Configuration d’un outil
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Règle, repère et grille
Fenêtre d’images
Barre d’état
Type d’affichage
LES DOCUMENTS
Création d’une nouvelle image
Ouverture d’un document
L’explorateur de fichiers
Enregistrement d’un document dans un format spécifique
Enregistrement d’un document pour le web
L’Historique des documents
Mise en page de documents
L’impression
Résolution web et print
Recadrage et extension de la zone de travail
Redimensionnement des images
LES COULEURS
Sélection d’une couleur
Règles à connaitre sur les accords de couleur
L’outil Pipette
La palette nuancier
LES SÉLECTIONS ET LE DÉTOURAGE
Les formes de sélection
Extraction de premier plan
L’outil de sélection contiguë
L’outil sélection à main levée
Sélection par couleur
Ciseaux intelligents
Outil de découpage
L’éditeur de sélection
Mémorisation une sélection
Récupérer une sélection
Gestion des sélections
Convertir une sélection en chemin
Sélection par les couches
Peindre le long d’une sélection
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LES CALQUES
Création de calques
Afficher/masquer un calque
Gestion des calques
Liaison de calques
Opacité de calque
Fusion de calques
Protéger un calque
Masques de calques
Modes de fusion
Les canaux
LES DESSINS
Le crayon, le pinceau, l’aérographe, calligraphie
L’outil gomme
Le pot de peinture
L’outil dégradé
Création d’un dégradé personnalisé
Les motifs et textures
Les techniques de transformation
Création de motifs
Formes d’outils
Création de formes d’outils
LA RETOUCHE PHOTO
L’outil de clonage
L’outil correcteur
L’outil de clonage en perspective
L’outil de flou et de netteté
L’outil de barbouillage
L’outil d’éclaircissement et d’assombrissement
LE TEXTE
Insertion de texte
Notion de typographie
Texte le long d’un chemin
Modes d’édition de texte
les déformations de texte
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LES FILTRES
Les différents types de filtres
Application d’un filtre
Paramétrer un filtre
Configuration d’un filtre
LES CORRECTIONS
Contraste, luminosité d’une image
Les niveaux
Les courbes
Teinte, saturation
Colorier
Balance des couleurs
Seuils
Postériser
Désaturer
L’EXPORTATION
Les formats
Exporter pour le WEB
Exporter pour l’édition papier
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

1050 €* (350 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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