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Corel Photopaint, Initiation 
 

Durée de la formation :  

3 jours (21h) 
Module 1 : Photopaint 

Environnement 

Utilisation de PhotoPaint - Interface et personnalisation 

Préférences 

Préparation de l'image 

Ouverture et création 

Précautions d'usage 

Définition du pixel, de la taille, du mode couleur et de la résolution 
d'image 

Rotation , recadrage, redimensionnement de l'image ou du format 
de papier 

Masques 

Outils de sélection, contours 

Mémorisation 

Couches et détourage 

Objets 

Propriétés, gestion, manipulation et groupement d'objets 

Transparence, mode de fusion, ombrage, biseautage, effets 3d et 
autres 

Objectifs de réglage 

Photomontage 

Texte 

Saisie, formatage, correction 

Effets et transformations, habillage d'un titre avec une image, 
pixellisation 

Règles typographiques de base 

Traitement de la couleur 

Réglages automatiques et manuels 

Echantillonnage, palettes, mise en valeur des détails et 
corrections 

Colorimétriques, les courbes de teintes 

Retouche 

Correction des yeux rouges, poussières, élimination et ajout 
d'éléments 

Modifications d'arrière-plan, effets de focus, de volume, de beau 
temps, effets artistiques, etc. 

Horaires de formation :  

08h45 - 12h30 / 13h45 – 17h00 

Pré-requis :  

Connaissance de Windows ou de 
MacOSX 

Objectifs :  

Acquérir les notions de base 
(possibilités, limites et maniement) 
de ce logiciel de montage, de dessin 
et de retouche photographique 

Cours suivant : 

- 
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Redressement d’images 

Dessin 

Formes simples et leur potentiel 

Dessin à main levée, vaporisateur d’images 

Outil vectoriel 

Remplissage (couleurs, dégradés, motifs) 

Acquisition d'image 

Importation de fichiers 

Numérisation (tramage, résolution) 

Sauvegarde, Formats de fichiers : normes en multimédia, en pré-
presse 

Exportation 
 


