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Assurer une post-production photographique dans un outil intégré.
Organiser une photothèque, trier et indexer une quantité importante de photographies.
Traiter des fichiers Raw.
Exploiter des photographies par l’impression, la création de diaporamas et de galeries
pour Internet.

Prérequis

/

Bonne connaissance de l’outil informatique (Windows ou Macintosh).
Pratique de la photographie numérique.
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Introduction
Présentation du flux de post-production en photo
• Les catalogues et le travail non-destructif dans Lightroom
• Les formats Raw
• La gestion de la couleur avec Lightroom

Créer et gérer les catalogues
• Importer les photos
• Les traitements à l’importation : renommage, application de
mots-clés, applications de réglages
• Organiser le catalogue
• Sélectionner et trier les photos : notation, filtrage, collections,
collections dynamiques.
• Ajout de métadonnées : indexation et mots-clés
• Gestion d’une liste de mots-clés
• Utilisation de catalogues multiples : optimisation, fusion ou
séparation de catalogues
Développer les photos
• Optimiser l’exposition
• Contraste global et contraste localisé
• La colorimétrie : la balance des blancs, la saturation, les
réglages par plage de couleur
• Les réglages localisés : pinceau et outil dégradé
• La conversion Noir et Blanc
• Les corrections géométriques
• Le travail par lot : la synchronisation
• Les paramètres prédéfinis
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Exploiter les photos
• Le module impression : mise en page et paramétrage pour
imprimantes jet d’encre et tireuses photos
• La création de diaporamas et l’export vidéo
• Le module Web : création et mise en ligne de galeries photos
• Installation de modules Flash externes pour les galeries
photos
• Exporter ses photos
• Les plugins dans Lightroom

