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FIRST INTERACTIVE, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Classroom in a Book, collection au succès
mondial, vous aide à découvrir facilement et rapidement les fonctionnalités des logiciels Adobe.
Elle apporte ce qu'aucun autre ouvrage ou programme de formation ne propose : des supports
pour travaux pratiques conçus spécialement par des experts en produits Adobe.Les neuf leçons de
cet ouvrage couvrent l'ensemble des notions de Lightroom et Photoshop CC à l'usage des
photographes et vous fournissent une multitude d'astuces et de techniques pour vous aider à
optimiser votre productivité. Vous pouvez suivre chacune de ces leçons dans l'ordre ou bien ne
choisir que celles qui vous intéressent.Au programme :Importer et gérer les photos avec
Lightroom.Utiliser le module Développement de Lightroom pour des ajustements globaux.Utiliser
le module Développement de Lightroom pour des enrichissements plus créatifs.Transfert
d'information entre Lightroom et Photoshop.Réaliser des montages en combinant la puissance de
Lightroom et Photoshop.Les sélections et les masques.La retouche.Les effets spéciaux.Exporter le
travail final. - Nombre de page(s) : 350 - Poids : 920g - Genre : Informatique Livres matériel P.C. et
Multimédia.
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The most e ective publication i at any time go through. This is certainly for all those who statte that there had not been a worthy of looking at. Its been
printed in an extremely straightforward way which is merely soon a er i finished reading this publication where basically changed me, change the way in
my opinion.
-- Madyson Rutherford-- Madyson Rutherford

A superior quality publication and the font employed was exciting to read through. It is among the most awesome book i have read. I am e ortlessly could
get a enjoyment of reading a created publication.
-- Ettie Kutch-- Ettie Kutch
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