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Gérer une photothèque et maîtriser les bases du développement des
formats RAW et JPEG.

Objectifs
• Découvrir l'interface et les options d'importation.
• Planifier une gestion sécurisée du stockage des photos et vidéos.
• Catégoriser, rechercher et filtrer.

Pour qui ?

Prérequis

Tout public devant gérer

Maîtriser l'informatique.

professionnellement des photos.

Code dokélio :

Programme

Découvrir l'interface et les options d'importation
Personnaliser l'interface, les options de vues, le fonctionnement des modules et
panneaux.
Mémoriser les raccourcis claviers indispensables.
Choisir une méthode d'importation.
Décrire les options d'importation des vidéos et photos en RAW, JPE, TIFF ou PSD,
en RVB ou CMJN.
Régler les Préférences, identifier le type d'aperçus
S'approprier les préférences de l'application.
Comprendre les enjeux d'utilisation d'un ou plusieurs catalogues.
Anticiper le choix des aperçus et les générer selon les besoins.
Partager des Préférences.
Planifier une gestion sécurisée du stockage des photos et vidéos
Schématiser son organisation pour stocker ses images.
Gérer une base de données Lightroom.
Définir une méthodologie de sauvegarde.
Expérimenter l'utilisation de Lightroom mobile.
Catégoriser, rechercher et filtrer
Appliquer et analyser rapidement les métadonnées.
Retrouver et comparer des images par l'outil Recherche, par les filtres
métadonnées et les marqueurs.
Différencier les collections.
Expérimenter les opérateurs booléens et des collections dynamiques pour
automatiser ses recherches.
Préparer et appliquer une liste de mots-clés.
Construire, exporter et importer un thésaurus.
Exploiter la reconnaissance des visages et les "mots-clés de personnes".
Concevoir, planifier ses développements et préparer des paramètres prédéfinis
Distinguer les outils de base: recadrage, balance des blancs, courbes, etc.
Utiliser les corrections géométriques d'objectifs.
Opérer la correction des défauts et les retouches localisées.
Augmenter la netteté et réduire le bruit selon la sensiblité ISO.

Finaliser le flux de travail: exporter des fichier JPEG, TIFF et PSD
Organiser des passerelles avec d'autres logiciels.
Définir une stratégie d'export selon la destination.
Exporter vers les services de publication automatisée pour le web.
Evaluer les différents formats d'impression.
Préparer des fichiers our l'impression et le tirage en labo avec les profils
d'impression (ICC).

1600€ HT
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