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FIRST INTERACTIVE, 2018. Paperback. Condition: NEUF. Photoshop Elements 2018 est la nouvelle
version du logiciel de retouche d'images grand public par excellence. Avec ce livre en mains, vous
apprendrez à créer des diaporamas, à optimiser vos images pour le Web, ou à redonner une
nouvelle jeunesse à vos vieilles photographies.Vous allez découvrir également toutes les nouveautés
apportées par la version 2018 comme l'application d'effets de peinture en quelques clics à l'intérieur
de vos photos, les assistants qui vous guident dans la création d'effets spéciaux, les nouveaux outils
texte, la correction automatique de photos, et bien d'autres choses encore. Un chapitre est
consacré au partage de vos créations dans le Cloud Adobe.Au programme :L'interface de
Photoshop Elements 2018.Comprendre pixels, résolution et couleurs.Organiser ses images.Les
formats TIFF, JPEG, BMP, GIF.Imprimer avec classe.Les calques.Archiver les images.Les filtres.Les
outils texte.Le montage numérique.Création de diaporamas dynamiques. - Nombre de page(s) : 448
- Poids : 1187g - Genre : Informatique Livres matériel P.C. et Multimédia POCHE POUR LES NULS.
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The ebook is fantastic and great. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am just pleased to inform you that this is the greatest book
i have got study inside my personal daily life and could be he best pdf for at any time.
-- Miss Sha ny Tillm a n-- Miss Sha ny Tillm a n

This book is great. it absolutely was writtern quite properly and beneficial. Its been written in an extremely basic way and it is merely after i finished reading
through this ebook in which basically changed me, affect the way i really believe.
-- Leopold Schm idt-- Leopold Schm idt
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