
 

 Affinity Photo  

 

 1. Prendre en main Affinity Photo 

- Comprendre les spécificités de l’image bitmap 

- Mode colorimétrique : RVB et CMJN 

- Taille et résolution d’une image 

- Formats d’enregistrements 

- L’interface, les outils et les palettes 

- Créer et configurer un nouveau document 

 

2. Modifier et détourer une image 

- Redimensionner une image, modifier la taille du 

canevas 

- Utiliser et combiner les bons outils de sélection 

- Gérer les options de sélection : contour progressif, 

mémorisation, panneau Affiner la sélection 

- Retoucher une image avec les outils pinceau de 

clonage, correcteur… 

- Détourer un élément avec les masques de calque 

 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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3. Corriger et améliorer les images 

- Utiliser les calques de réglages 

- Choisir le réglage adapté : niveaux, courbes, teinte, 

saturation… 

- Cibler une correction sur une partie de l’image grâce aux 

masques de calques 

 

4. Créer un photomontage combinant photos et textes 

- Utiliser et organiser les calques 

- Mélanger deux images grâce aux masques de calques 

- Utiliser l’outil texte et l’enrichissement typographique 

 

5. Finaliser le document 

- Choisir le bon format d’enregistrement en fonction de 

l’utilisation 

- Importation / exportation : compatibilité avec  Photoshop 

 Objectifs 

Connaitre les bases du logiciel Affinity 

Photo. Etre capable de retoucher et 

d’optimiser des images pour le digital 

et le print. 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Public / Prérequis 

Tout public 

Connaissance de l’outil informatique 

 

 


