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Nom du cours: Photo: Le traitement d'images Logiciel: Affinity photo 
Prix : 1700 CHF     Horaire : 9h00-17h00 
Niveau : Débutant-Intermédiaire   Durée du cours : 4 jours  
Ref: AFPH 101 | Le traitement d'images 
 
Présentation du cours:  
Véritable couteau suisse du traitement photo, de la retouche d’images et de la création graphique, 
Affinity Photo comporte bon nombre de fonctionnalités inédites en plus d’outils classiques dans le 
domaine du traitement de l'image. 
S’inscrivant dans son propre flux de production, avec Affinity Designer et Affinity Publisher, l’équipe 
Serif a su prendre en compte les exigences d’un secteur professionnel préexistant et mettre en place 
des outils pour un workflow commun entre la suite Affinity et la suite Adobe. 
 
Description du cours: 
Véritable couteau suisse du traitement photo, de la retouche d’images et de la création graphique, 
Affinity Photo comporte bon nombre de fonctionnalités inédites en plus d’outils classiques dans le 
domaine du traitement de l'image. 
S’inscrivant dans son propre flux de production, avec Affinity Designer et Affinity Publisher, l’équipe 
Serif a su prendre en compte les exigences d’un secteur professionnel préexistant et mettre en place 
des outils pour un workflow commun entre la suite Affinity et la suite Adobe. 
 
Ce que vous allez apprendre: 
l Prendre en main l'interface 
l Les outils de sélection 
l L'utilisation de l'outil plume 
l Les calques 
l Le réechantillonage de l'image 
l La théorie des couleurs et son application 
l Le pinceau ou "brush" 
l La création de motifs 
l Le traitement d'images 
l Le traitement par lot macro / script 
l La composition d'images 
l L'utilisation des lignes de forces, la grille et les guides 
l Les filtres & effets spéciaux 
l Les exports optimisés pour le web et le print 
 
Certificat 
A la fin de la formation, chaque participant reçoit une attestation Wagcom partenaire d'Affinity 
certifiant le suivi du cours « Affinity Photo / Le traitement d'image ».Vous trouverez toutes les 
informations sous: www.wagcom.ch. Vous pouvez également envoyer un mail à info@wagcom.ch. 
 
 
Durée du cours: 4 jours 
Horaire: 9h-17h 
Prix: 1700 CHF 
 
Inscription 
Contact et infos: Tél: 021/ 907 87 37  
Mail:info@wagcom.ch 
Site: www.wagcom.ch/ 


