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ENI, 2018. Paperback. Condition: NEUF. Ce livre de la collection vBook se compose d'un guide
complet pour apprendre l'ensemble des fonctionnalités du logiciel de retouche d'images
Photoshop CC et d'un complément sous forme de vidéo sur la réalisation de plus de vingt cas
d'usage. Livre Photoshop CC (édition 2017) - Le guide complet.Ce livre de la collection Studio
Factory détaille chaque fonction de Adobe Photoshop CC, le logiciel de référence en matière de
retouches d'images ; paru en 2017, il a été rédigé avec la version 2017.0.1 de Photoshop CC.Après
une présentation de l'environnement de travail, des fonctionnalités Creative Cloud et des différents
formats de fichiers gérés par Photoshop, vous verrez comment gérer les images avec Camera RAW
et comment exploiter les bibliothèques pour gagner du temps en stockant tous les éléments
récurrents.Vous découvrirez ensuite toutes les techniques de sélection, apprendrez à exploiter les
modes de couleurs des images, les calques, les styles et les modes de fusion afin de réaliser des
montages variés. Vous pourrez personnaliser ces montages par l'intégration de dessin et de texte, la
création de formes personnalisées.Vous découvrirez ensuite les multiples fonctions de retouches et
de corrections ainsi que les transformations qui peuvent être apportées aux...
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ReviewsReviews

Certainly, this is the very best work by any writer. It is loaded with knowledge and wisdom I am just quickly will get a satisfaction of reading through a
created publication.
-- Donavon Okuneva-- Donavon Okuneva

It is simple in read easier to understand. I am quite late in start reading this one, but better then never. Its been designed in an exceptionally easy way in
fact it is just following i finished reading through this publication where basically transformed me, alter the way i really believe.
-- Ms. Christy Ondricka DDS-- Ms. Christy Ondricka DDS
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