
Lightroom 

✤ Présentation de l'interface  

✤ Réglages des préférences et des paramètres du catalogue  

✤ Module Bibliothèque 

✤ Importation des images  

✤ Affichage des images: Grille, loupe, double écran  

✤ Organisation des images 

✤ Gestion des images : Etiquetage, tri, recherche, filtres  

✤ Métadonnées  

✤ Développement rapide  

✤ Module Développement 

✤ Format RAW, travail non destructif, copies virtuelles  

✤ Interface du module développement  

✤ Retouche : Recadrage, redressement, tons directs, filtre, ... 

✤ Histogramme : Présentation, réglages de bases, instantanés  

✤ Balance des blancs / Température de couleur / coloris  

✤ Réglages prédéfinis et retouche d’images  
(pipette, tonalité, exposition, récupération,  vibrance, ...)  

✤ Editeurs externes : Photoshop, DXO,  

✤ Exportation des photos 

✤ Module Diaporama 

✤ Outils et panneaux du module  

✤ Création de diaporama  

✤ Exportation en JPG et PDF  

✤ Personnalisation 

✤ Module Impression  

✤ Outils et panneaux du module  

✤ Modèles d'impression Lightroom et modèles personnalisés  

✤ Réglages de l'impression  

✤ Configuration de l'imprimante  

✤ Module Web  

✤ Outils et panneaux du module  

✤ Moteurs et galeries web de Lightroom  

✤ Ajout de textes : Titres, légendes, description…  

✤ Personnalisation des galeries  

✤ Aperçu, exportation, téléchargement  

✤ Catalogues  

✤ Exporter, fusionner
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Formation aux métiers de la photographie et de l’infographie.

Objectif

Maîtriser les principales 
fonctionnalités de 

Lightroom : archivage, 
catalogage, retouche, 

traitement, production 
(diaporama, web, 

impression)

Public

Toute personne 
désirant développer et 

retoucher ses photos 
pour les intégrer sur 
documents papier ou 
web et gérer des flux 

de travail. 
Photographe, 

graphiste, imprimeur, 
chargé de 

communication.

Pré-requis

Savoir utiliser le 
matériel informatique 
et avoir des bases en 

photographie.

Durée

 2 jours


