
FORMATION EN PRÉSENTIEL

SAVOIR SCANNER POUR LES ILLUSTRATEURS,
LES PEINTRES ET LES DESSINATEURS
OBJECTIF
Acquérir toutes les connaissances nécessaires pour savoir numériser différents
supports en fonction de leur finalité d’emploi

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Savoir calibrer son matériel
          

• Savoir traiter chaque nature de documents
• Comprendre les notions d’espace RVB et profils CMJN
• Optimiser le processus de numérisation

PUBLIC CONCERNÉ
Illustrateurs, Peintres, Dessinateurs et toute personne souhaitant maitriser le
processus de numérisation de documents graphiques

PRÉ-REQUIS
• Être parfaitement à l’aise avec l’utilisation d’un ordinateur 
• Avoir des notions sur Photoshop

Tarif

1650 € HT
par participant

6000 € HT
par groupe

Réf. PRO-000096

Contact
+33143577551

training@apaxxdesigns.com
www.apaxxdesigns.com

   
Modalité Effectif par session Durée

Présentiel 2 mini > 6 maxi 35 heures / 5 jours

PROGRAMME
 

Le scanner
Mise en route matériel et spécificité du modèle
Le pilote et ses paramètres
Gestion de la taille/cadrage/poids en fonction de la finalité d’emploie : Print, web, spécifique…
Gestion du mode (Niveaux de gris, RVB, CMJN…) et codage (8 et 16 bits)
Création du profil du scanner pour sa calibration
Choisir le bon format graphique: Tiff, Jpeg
Le traitement par lot automatisé
La numérisation pour le traitement
La numérisation pour l’archivage

Le document
Numériser un document trait

Apaxxdesigns - N° de déclaration d'existence 11 94 07404 94 - N° SIRET 45224614300013 - Code APE 85.59A - Tél. : +33143577551 -
training@apaxxdesigns.com - www.apaxxdesigns.com

1/2

• Acquérir des techniques de numérisation pour chaque type de support



Numériser un document aquarelle
Numériser un document type gouache/peinture
Numériser un document en épaisseur
Numériser un document plus grand que le scanner
Numériser un document tramé
Numériser une photo
L’ensemble des numérisations se fera en fonction des critères de production définis

Le traitement par le biais du pilote du scanner
Reproduction fidèle, tel quel
Reproduction améliorée :  
Travail spécifique de correction de couleur en fonction de la nature du document
Travail spécifique de correction de lumière et contraste en fonction de la nature du document
Travail spécifique de correction de couleur en fonction de la nature du document
Travail spécifique de correction de netteté en fonction de la nature du document

Le traitement par le biais de Photoshop 
Le traitement en RVB : lumière/contraste, couleur et netteté
La conversion RVB optimale pour le Web/vidéo
La conversion en CMJN optimale pour le Print

Le nettoyage
Retirer les artefacts sur le document : poussière, pliure, trace de doigts… 
Reconstruire des parties manquantes
Rajouter de la matière
Réassembler des parties de plusieurs scans

L’enregistrement
Choisir le bon format graphique en fonction de la finalité d’emploi

L’ensemble du stage est articulé à partir d’exemples concrets. Vos images peuvent servir d’exemple.

LES PLUS
Cette formation est destinée aux illustrateurs, dessinateurs, peintres et toute personne souhaitant maitriser le processus de
numérisation de documents graphique. Cette formation sur cinq jours permet d’acquérir toutes les connaissances
nécessaires pour savoir numériser différents supports en fonction de leur finalité d’emploi, et de mettre en pratique ces
connaissances avec le matériel adéquat.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Validation des connaissances en atelier
pratique

Attestation individuelle de formation
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