GIMP DÉBUTANT

JL GESTION

s.a

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Avoir suivi la formation
“Operating System – Windows”
OU
Connaissance de l’environnement
Windows

A la
du cours,
le participant sera capable de:
- Connaître l’interface
- Retoucher une photo
- De préparer une photo
pour le web ou l’impression
- Produire des montages
photos simples
-…

PROGRAMME
NOTIONS FONDAMENTALES

- Présentation du logiciel Gimp
- Mode colorimétrique
- Résolution de l’image web & print
- La logique des calques
- Les formats

L’INTERFACE GIMP

- Espace de travail :
• Barre d’outils
• Option des outils
• Onglets et fenêtres
- Personnalisation :
• Interface
• Menus
• Raccourcis
- Réglages des préférences
- Règles, repères & magnétisme
- Historique

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

JL Gestion SA

Tel : 02/412 04 10

Fax : 02/412 04 19
Gsm : 0477/ 78 94 45

LES CALQUES

- Gestion des calques
- Gestion du texte
- Effets de calque (ombre portée,...)
- Objets dynamiques

LE TEXTE

- Création et sélection
- Mise en forme
- Déformation et effet de texte
- texte curviligne
- Vectorisation de texte
- Pixelisation de texte
- Les palettes caractère & paragraphe

selossej@jlgestion.be
www.jlgestion.be

NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français,
néerlandais et anglais
N
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

FILTRES ET AUTOMATISATION
DES TÂCHES

MANIPULATION DES IMAGES

- Ouverture & sauvegarde de
- Rotation/Inclinaison/Symétrie
- Redimensionnement :
• Taille de l’image
• Taille de la zone de travail
- Nettoyage d’une image
- Retoucher la luminosité et le
contraste d’une photo
- Retoucher les courbes de couleurs
- Présentation des outils utils au
détourage d’une image
- Apprendre à utiliser la
solution adéquate pour le
détourage de photos.
- Composition d’images en vue
de réaliser un graphisme.

DURÉE & PRIX
2 Jours de formation pour 1 personne: 715,00 €
2 Jours de formation pour 2 personnes: 1075,00 €
2 Jours de formation par groupe de 3 à 6 personnes: 1500,00 €
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lB - 1081 Bruxelles

NOS AVANTAGES
Nos formations sur mesure

Facilitent l’apprentissage et ciblent
mieux la demande des participants!

Les boissons & les lunchs

Offerts par notre centre de
formation pour satisfaire au
mieux notre clientèle!

50% de réduction

Notre centre de formation vous
propose d’utiliser la réduction de
50% du montant de la formation
pour les sociétés bruxelloises.
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