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Sites Internet:

 rcomparaison avec la photo argentique
- formats de fichiers - taille et définition des images.

 transfert de la carte vers le
disque dur - organisation des dossiers - sauvegarde des fichiers.

 présentation - installation
- gestion des photos par mots-clés - collections dynamiques.

 initiation au
développement numérique - recadrage - redimensionnement -
développement automatique - conservation des originaux.

 cadrage - exposition - rapport
diaphragme/vitesse/ sensibilité - température de couleur.

 Les situations particulières - le paysage -
le portrait - l'architecture - la macro - le flash électronique.

 réglages colorimétri-
ques - luminosité - contraste - saturation - netteté - accentuation
- effets spéciaux - paramètres prédéfinis - encadrements.

 impression en ligne - impression
personnelle - paramètres d'impression - résolution d'impression.

 l'envoi par mail - le diaporama - la
publication sur Internet - la création d'un DVD en HD.

 la numérisation - la
photo panoramique - la macro - la technique HDR - la photo
stéréoscopique - la photo 3D ou en relief.

 théorie de la lumière - mesure de
la lumière - formation de l'image numérique - espaces de travail.

 principes du format Raw -
avantages et inconvénients - la charte de gris - la plage des
réglages possibles - les réglages non destructifs.

 la
correction des aberrations - la balance des blancs - le réglage des
hautes et basses lumières - l'accentuation - les courbes.

 lcaractéristiques de la lumière
- mesure et équilibrage des sources -  composer avec la lumière.

 le portrait - les schémas
d'éclairage - la création d'une ambiance lumineuse.

 les réglages TSL -
le virage partiel - les ambiances lumineuses.

 différentes méthodes de
désaturation - les paramètres prédéfinis - le "dodge & burn".

 la dynamique de l'image - la combinaison
d'expositions - le "Tone mapping".

 le point nodal - les règles de prise de
vue - le panorama cylindrique - le panorama sphérique - la visite
virtuelle.

 l'utilité des calques - les
modes de fusion - le compositing.


