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Photoshop Elements 11 pour les photographes

Cet ouvrage s'adresse aux photographes amateurs et professionnels qui veulent dominer les fonctionnalités du
logiciel Photoshop Elements 11 pour corriger, imprimer et partager leurs photos numériques. Chaque technique,
chaque fonction est expliquée à travers 250 ateliers pratiques et illustrés pas à pas.

Avec cette version 11, Adobe propose l'une des plus importantes mises à niveau du logiciel, offrant plus que jamais
des fonctions de retouche de niveau professionnel aux amateurs de photo numériques. C'est pourquoi, dans cette
édition, un chapitre complètement nouveau traite des différents modes d'édition et des situations dans lesquelles les
utiliser.

Un autre chapitre couvre les composants les plus importants d'Elements : les calques. Le lecteur découvrira
également les dernières nouveautés en matière de sélection, le module de géolocalisation de l'Organiseur, ainsi que
les nouveaux filtres et effets, etc.

Au sommaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evitez le chaos ! - Gérer ses photos avec l'Organiseur
La vie en en RAW - Traiter ses images dans Camera Raw
Une question de taille - Redimensionner et recadrer des photos
Editer - Utiliser les modes Rapide, Guidée et Expert
Des calques aux manies - Travailler avec les calques
Petits problèmes - Comment remédier aux problèmes des appareils numériques
Montre-vous sélectif ! - Techniques de sélection
Visages - L'art de retoucher les portraits
La guerre des clones - Supprimer les objets indésirables de ses photos
Effets secondaires - Effets spéciaux pour photographes créatifs
Soyez clair et net - Techniques d'accentuation
Faites bonne impression - Obtenir des couleurs fidèles à l'impression et gérer un flux de tâches PE

Président et cofondateur de l'Association nationale américaine des professionnels de Photoshop (NAPP), rédacteur
en chef et éditeur des magazines Photoshop User et Light it, coanimateur de plusieurs podcasts, Scott Kelby est
photographe et dirige la société Kelby Media Group, dont les activités couvrent la formation, l'enseignement et
l'édition. Auteur d'une cinquantaine d'ouvrages, dont de nombreux best-sellers sur Photoshop Elements, il est l'une
des références internationales sur ce logiciel.

Auteur plébiscité, Matt Kloskowski travaille à temps plein pour l'Association nationale américaine des professionnels
de Photoshop et enseigne Photoshop, Photoshop Elements et les techniques de la photographie numérique à
travers des livres, des DVD, des podcasts vidéo et des cours et séminaires qu'il donne dans le monde entier.
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