
PROCESSUS DU TRAITEMENT DE L’IMAGE AVEC NIK COLLECTION 

 

Formatrice : Marie Pelletier 

Niveau : Intermédiaire | avancé 

Description de l’activité : 

Ce cours s’adresse aux membres qui possèdent une bonne connaissance de Photoshop ou bien Lightroom.   

Tout au long des cours, je vous guiderai afin d'améliorer vos photos avec «Nik Collection».  Ainsi, je vous 
montrerai un flux de production efficace  alors que vous serez amené à suivre le cheminement sur votre portable 
à partir de plusieurs photos communes.  Nous utiliserons les sept « plug-ins » de «Nik Collection» soit: Analog 
Efex Pro, Color Efex Pro 4, Silver Efex Pro 2, Viveza 2, HDR Efex Pro, Sharpener Pro 3, Dfine 2.  

Lors du 4
e
 cours, le participant appliquera ces étapes sur la ou les photos de son choix. 

Nombre maximum de participants : 16 

Dates : Les mardi 17-24-31 janvier et 7 février 2017 

Heures : 18h30 - 21h30 

Endroit : Place des Ainés de Laval, local  119, 435, boul. Curé-Labelle, Laval (QC) H7V 2S8 

Coût : 90$ + 15$ pour le cahier (non obligatoire mais fortement suggéré) Payez séparément S.V.P. 

Exigences : 1.   Bonne connaissance de Lightroom ou Photoshop 

2.   Ordinateur portable (ou partager avec quelqu’un) 

                           3.   NIK Collection (maintenant gratuit incluant les mises à jour à venir) 

Il est important d’avoir la Collection Nik déjà installée sur son ordinateur. La Collection Nik est désormais gratuite 
sur Google, vous pouvez la télécharger en cliquant sur ce lien https://www.google.com/nikcollection/ . 

Inscription :  

 Réservée aux membres du club et sur place lors des rencontres du mercredi. 

 Un membre qui annule son inscription à une séance de formation ne sera pas remboursé par le club.  

 Il peut trouver un membre intéressé par la dite formation et ce nouveau participant paiera le montant de la 

formation à la personne qui annule sa séance de formation.  

 Aviser la personne responsable de la formation pour la mise à jour de la liste.  

 Nous demandons à tous participants d’arriver à l’heure. Une personne qui arrive en retard prend le cours où 

le professeur est rendu. Ceci afin de permettre au professeur de donner entièrement son cours. 

https://www.google.com/nikcollection/

