
Stage LightRoom par Neil Snape. 
Maîtriser le traitement d’image avec Lightroom. 
Date : dimanche 22 juin 2014  
Horaires : De 11h à 17h nombre de participants : 4. 
Lieu Paris 75015 

Pour vous inscrire, veuillez nous contacter par email. !Le nombre de places étant limité il est 
indispensable de réserver le plus tôt possible. Cliquez ici pour télécharger le PDF. 

Niveau requis et matériel: Ouvert à tous mais le/la stagiaire doit néanmoins connaître les 
bases de la photographie et ou vidéo, et avoir déjà utilisé un programme de traitement de 
l’image. 
Un ordinateur portable (Mac ou PC) est nécessaire avec une version du logiciel Lightroom 
installée et fonctionnant le jour du cours. Si vous n’avez pas encore acquis Lightroom, Il 
vous suffit de télécharger une version d’essai exploitable pendant 30 jours, en vous rendant 
à l’adresse :Téléchargez gratuitement une vers ion d'évaluat ion de Photoshop 
Lightroom 5 

Description 

Adobe Photoshop Lightroom simplifie, accélère et organise le processus de photographie 
numérique de bout en bout. 

Ce stage cible l'utilisation de Lightroom pour le flux de travail professionnel des modules 
essentiels. 

Apprendre module par module l’interface de Lightroom 5, les réglages des préférences, et 
la personnalisation de l’interface. 
Bibl iothèque :  
 Importer des images et des vidéos dans la bibliothèque (dossiers, catalogues,

collections). ! 
 Gérer les différents catalogues.
 Ajouter des métadonnées.
 Exporter les photographies selon leur utilisation finale. ! 
 Trier des images par filtres, et comment les sélectionner.
Développement : 
 Développer des images et vidéos.
 Utiliser des réglages prédéfinis, application en lots d’images.

Impression 
 Gérer les paramètres d’impression.

Web 
 Faire des galeries html qui peuvent être télécharger directement sur votre site web.

http://www.neilsnape.com/Stage4_LR_francais.pdf
https://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.cfm?loc=fr_fr&product=photoshop_lightroom&promoid&promoid=DTERZ


Le nombre des participants est limité à 4 stagiaires maximum, le stage devenant ainsi un 
cours quasi personnalisé. Il est effectué par Neil Snape, photographe professionnel qui 
vous guidera en vous montrant les méthodes les plus simples mais efficaces pour utiliser 
Lightroom. 
 
Programme 
Arrivée au studio, rencontre des participants, cafés et croissants. 
Présentation de Lightroom, son interface, et régalages de ses préférences. 
Etude du module Bibliothèque 
Déjeuner sur place. 
Etude du module Développement, ensuite le module Impression, et Web.  
 
Prix 
125 € TTC prix promotionnel (dont 75€ demandés au moment de l’inscription non 
remboursables, sauf en cas d’annulation du stage par l’organisateur).  
Le stage peut être réglé par chèque, virement, ou Paypal. 
Le repas est compris.  
Transport: Métro Lourmel ligne 8, bus n°42, Tramway T3, Parking extérieur payant 
24, rue Modigliani 75015 Paris les codes d’entrée seront envoyés par email 
 
Un contrat précisant les utilisations et restrictions des photos réalisées est signé entre le modèle et 
chaque participant. 


