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WORKFLOW SIMPLE - PHOTO / IMAGE

PHOTOSHOP

ADOBE 
LIGHTROOM - Sélecteur balance des blancs et choisir un gris du COLORCHECKER

Sur la première photo : Au menu PARAMÈTRES, COPIER LES PARAMÈTRES, sélection balance 
des blancs. Sélection des photos: Au menu PARAMÈTRES, COLLER LES PARAMÈTRES
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Ce workflow simple vous présente dans l ’ordre les étapes pour le traitement d’un 
portrait .  Au début de la session prendre une photo avec votre COLORCHECKER.

- Activer - Supprimer l’aberration chromatique
- Activer - Activer le profil de correction
- Dans l’ordre, traitement des NOIRS, BLANCS, OMBRES : Appuyer sur 
ALT et glisser le traitement ex: les NOIRS vers la gauche, arrêter lorsque le 
jaune apparaît.
- Votre graphique doit être le plus centré possible ajuster l’EXPOSITION, 
CONTRASTE
- Ajuster MASQUAGE 
- Réduction du bruit avec la LUMINANCE
- Bouton droit basculer la photo vers PHOTOSHOP

Commandes 
Apple

- Au menu IMAGE - MODE - 8 bits si vous n’avez pas beaucoup de mémoire 
vive
- Outil recadrage pour redimensionner l’image au besoin

- Command J pour dupliquer votre Calque principal (arrière-plan)

- Outil netteté pour les yeux (il faut enlever le sang et éclaircir la cornée

- Dans l’ordreNIK COLLECTION
DFine 2

Viveza 2

Color Efex Pro 4

Silver Efex Pro 2 - pour transformer la photo en noir et blanc

Si transformation en noir et blanc refaire DFine 2

PHOTOSHOP Shift Option(Alt) Command E pour créer un Calque Groupé

Output Sharpener pour ajuster la sortie pour une impression

Refaire les ombrages
EDITION - REMPLIR - Remplir avec 50%, Mode normal, Opacité 100%
LAYER - Lumière tamisée prendre Outil Densité, appuyer sur ALT 
pour les ombrages foncés sinon l’ombrage sera plus blanc

La finale - Shift Option(Alt) Command E - au menu FILTRE, 
DIVERS,PASSE-HAUT Rayon de 0,7 à 0,9 pour une image plus 
vive.
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