Cours I33 : ALBUM PHOTO / Photoweb 2021 v1
Pré requis : posséder un PC portable Windows 10 + un niveau 2 Informatique
Générale (gérer ses fichiers, ses fenêtres, savoir se servir d’une clef USB)
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Préparation de l’Environnement de travail : Poste PC et Photoweb
Rappels et mise à niveau des participants selon besoins sur (ex) :
- Les fenêtres Windows, la barre des tâches, l’explorateur de fichier et ses réglages, le
copier-coller pour copier / déplacer
- Le téléchargement des fichiers compressés, leur utilisation
- Application : Téléchargement des éléments du cours et des photos
- Création du compte Photoweb
Débuter la création de l’Album (travail sur un Album type)
- Ouverture du compte Photoweb
- Choix d’un livre Photo
- Choix d’un thème pour le livre
- Découverte de l’interface de création
- Sauvegarde de la création / Reprise du travail après arrêt
Mise en place des Photos sur les premières pages de l’Album
- Le téléchargement des photos
- La mise en page de plusieurs photos
- Les outils spécifiques de manipulation des Photos
- La qualité des photos, l’option d’amélioration d’image
Mise en page avancée : texte, illustrations, couverture
- La manipulation des textes, légendes
- Choix et insertion d’illustrations
- Réalisation de doubles pages avec panoramiques
- Réalisation des pages de couverture
Mise en page avancée :
- Réorganisation des pages, adjonction / suppression de pages
- Changement de format en cours de création
- Découverte de l’interface, paramétrage de son environnement
- Les grandes fonctions de retouche ; application à des retouches simples
- Procédure de vérification en fin de création
Application à la création d’un album personnel
- Assistance pour la réalisation de son propre album : choix du livre, du thème et mise en
page, contrôle final avant impression
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