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Définir Bridge 

Inclus avec Photoshop, Bridge fait partie de la Créative Suite (CS). 
 
La meilleure description de ce logiciel est celle d’un explorateur de fichiers spécialisé.  
 
Dédié aux photographes (e.a.) il offre un moyen direct de gérer, classer, organiser, importer, 
exporter …  
 
Il joue le rôle d’une passerelle vers l’interface de développement et/ou les logiciels de 
traitement que sont Caméra Raw, Lightroom, Aperure, Dx0, Photoshop… 
 
Il permet l’automatisation de certaines tâches telles que la création de galeries web, de 
présentations Pdf et d’assemblages en panoramique via les fonctions de Photomerge…  
 
En outre, il permet aussi de lire des vidéos, des fichiers sons, consulter des Pdf… 
 
 



Les préférences de Bridge sont accessibles via le menu Edition (Windows) 
ou Bridge (Mac OS X).  

Configurer Bridge 

Ici, la configuration des métadonnées qui accompagnent les vignettes…   



Pour convoquer Bridge,  on clique dans Photoshop sur le bouton             ou  
                                                            directement sur son icône de la barre des 
                                                             tâches (Dock) sans ouvrir Photoshop.      



L’espace de travail de Bridge 
 
L’espace de travail peut-être personnalisé en fonction des exigences de chacun. 
Le panneau se divise en plusieurs parties.  
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1 Barre de navigation, espace de travail, panneaux etc…  

Moteur de recherche Espaces de travail. 

Aller - Retour à Photoshop 

Arborescence des disques/supports de  
données et emplacement des fichiers 

Ouvrir dans Camera Raw 

Sortie au format Web ou PDF Filtres par notes 

Tri des fichiers 

Boutons de rotation 

2 

Dossier et image sélectionnés 
  

3 

Etiquettes 
& 

Notes 

Paramètres des focales utilisées 

Tri 

Téléchargeur de photos 



4 Le panneau « Contenu » avec ses vignettes 
                        et possibilités de choisir une 
                        taille d’affichage. 

Dans le cas présent, nous pouvons 
voir des vignettes sélectionnées par  
catégories (étiquettes de couleur)  
et notées (étoiles).  

5 Le panneau « Aperçu »  

6 Les « Métadonnées » 



Personnaliser les panneaux. 
 
Comme nous l’avons vu, l’interface de Bridge est 
constituée de 3 sections adaptables,  
utilisées pour héberger les différents panneaux. 
Chaque panneau peut-être ajusté verticalement ou 
horizontalement et placé dans  
n’importe quelles sections de l’interface. 
Un grand nombre de dispositions sont possibles et 
différents espaces sont déjà enregistrés.  
On trouve ces espaces sous la commande « Espace de 
travail » du menu fenêtres. 
 
On peut les activer via des raccourcis…  
 

On peut aussi enregistrer son propre espace de travail…  
 

Ou choisir directement un espace via les boutons disponibles dans le bas et la droite  
de la fenêtre générale.   



A titre d’exemples voici quelques espaces…  

Film fixe 
Prévisualisation et Métadonnées 

Collection : Sortie au format Web et Pdf 

Prévisualisation 



Il est possible d’ouvrir simultanément plusieurs fenêtres de Bridge et donc d’accéder à plusieurs 
dossiers en même temps sans avoir à passer d’un dossier à l’autre via le panneau « Dossier ». 
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Il est ainsi possible de glisser-déposer des éléments d’une fenêtre dans l’autre…  

Fenêtre 1 

Fenêtre 2 

Transfert 

Fenêtre 1 

Fenêtre 2 

NB : Si on enfonce la touche Alt pendant le 
transfert on réalise une copie.  
 



Bridge possède un « téléchargeur » de photo très pratique  

Dès qu’un clic est opéré sur son icône, Bridge va proposer de 
rechercher le périphérique  (appareil connecté à l’ordinateur ou la 
carte mémoire contenant les photos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Une fois le choix opéré de nombreuses possibilités 

d’importation sont proposées telles que : 
 
-  Choix de l’emplacement pour l’importation  
-  Définition et paramétrage des noms de fichiers 
-  « Renommage » des fichiers  
-  …   



Nous terminerons la présentation sur l’affichage en Diaporama et le Mode « Vérification ». 
 
Bridge possède en effet, une fonction « Diaporama » qui permet de créer de véritables présentations 
professionnelles. 
 
Cette fonction est très intéressante car elle permet de basculer en mode plein écran à partir de 
n’importe quel espace sur le disque et ainsi de visualiser confortablement les images d’un dossier.  
 
Elle permet en outre de noter, étiqueter, corriger une évaluation en cours de diffusion du diaporama 
(avec les versions de Bridge Cs5 & Cs6). 
 
Enfin, elle possède son panneau d’options disponible via le menu Affichage à Options du diaporama.   

Pour lancer un diaporama, il suffit d’ouvrir le dossier  
à visualiser via le panneau  « Dossiers » ou « Favoris » 
et d’activer la fonction « Diaporama »  
Raccourci ⌘ + L  ou Ctrl + L 



Le mode « Vérification » est particulièrement indiqué pour trier  le contenu  
d’un dossier ou d’une carte venant d’un appareil photo. C’est ce mode là qu’il faut utiliser pour 
« débroussailler »…  Il fonctionne de manière simplifiée. Il est toutefois plutôt lent quand les fichiers sont 
lourds.   
 
Après avoir choisi le dossier on active le mode « Vérification » via le même menu  
que pour le diaporama. Raccourci ⌘+ B (Mac Os) ou Ctrl + B (Windows ).  
 
 
 
Les images apparaissent à l’écran 
comme sur un carrousel qu’on  
peut faire tourner dans un sens  
ou dans l’autre en utilisant  
soit les flèches du clavier  ou celles  
de la fenêtre elle-même,  
soit par clic direct sur les images. 
 
La flèche vers le bas permet d’écarter 
l’image active. 
 
Par un clic sur l’image on obtient  
une loupe et on peut via les 
raccourcis du clavier, noter  
et étiqueter des images…  
 
 
Lorsque l’on quitte le mode  « Vérification » les images qui n’ont pas été écartées par la flèche « Bas » sont  
sélectionnées. Elles peuvent ainsi être rangées dans un dossier spécifique…  
   
   



La Loupe disponible en mode  
« Général » est aussi disponible en mode « Vérification » 

Les possibilités d’étiqueter et de noter  
sont aussi disponibles… 



Afin de classer ses photographies, il est fort conseillé de les noter et/ou de les étiqueter. 
 
On note avec des étoiles (de 1 à 5 étoiles) 
On étiquette avec des couleurs (4 couleurs) 
  
Plusieurs méthodes sont proposées :   
 
1 - Le menu « Etiquette » disponible directement  
via le menu de la barre de Bridge. 
 
2 - Les raccourcis clavier combinant une touche  
commune « Cde ⌘ » Mac Os ou « Ctrl » Windows + 
une touche du clavier ( de 1 à 9 ). 
 
Les étiquettes ( 6 à 9) sont caractérisées par des couleurs : 
 
 
    
 
    

⌘ 6 = Sélection 
⌘ 7 = Seconde 
⌘ 8 = Approuvé 

⌘ 9 = Vérification 

Pas de raccourci = A faire 

3 – Le bouton droit de la souris (en plaçant le curseur de la souris     
sur l’image) permet d’accéder aux étiquettes mais pas aux étoiles.   

  



Dans cette 1ère fenêtre, nous voyons 
une série d’images portant des 
étiquettes.  
Au nombre de 5, elles sont cochées 
dans le panneau « Filtre ».  
Ces images font partie d’un dossier  
contenant 129 images. 
 
La ligne « Sans sélection » étant  
décochée, les 124 images non 
étiquetées sont invisibles dans le  
panneau « Contenu » 
 
Remarquez qu’il y a aussi des images 
portant des étoiles, mais comme 
elles ne sont pas étiquetées, elles ne 
peuvent être visualisées. 
 

Pour qu’une image portant une 
étoile soit affichée, il faut 
impérativement qu’elle porte 
aussi une étiquette.  
 
Familiarisez-vous avec ce 
système de notes et étiquettes… 
 
Chacun sa méthode ! 
 

Pas d’affichage  
malgrè le « cochage »  



S’il est possible de noter et 
d’étiqueter les photos il est 
aussi possible de les annoter. 
 
Par un  clic droit sur la 
vignette de n’importe quelle 
photo ou groupe de photos on 
accède à un menu et en 
cliquant sur la ligne 
« Informations » on accède à 
une boite de dialogue qui 
permet de l’annoter. 
  
Cette boite est très complète, à 
vous de l’explorer…      

Si vous souhaitez améliorer la communication avec vos amis, 
vos clients, vos collaborateurs, vos employés etc. voici une 
page qui va vous intéresser !  
 



Les Données IPTC 
 
IPTC  International Press Telecommunications Council 
 
Les données IPTC : souvent méconnues et pourtant très 
utiles ! 
 
On connaît souvent l'existence des données EXIF, mais les 
données IPTC sont assez méconnues, hormis des professionnels. 
 
Les données IPTC vous permettent de stocker "dans le fichier" des 
données comme : 
- Le nom de l’image 
- Le titre de l’image 
- Des mots-clés pouvant décrire l’image 
- L’auteur de l’image, la date de création, etc. 
 
L'avantage d'écrire ces données "dans l'image" est 
évident : elles ne sont pas associées à la base de données 
d'un logiciel, mais à l'image elle-même. 
 
En copiant l'image, en la déplaçant, en l'envoyant à quelqu'un 
d'autre (banque d'image, client...) vous retrouverez vos données de 
description de l'image quel que soit le logiciel utilisé. 
 
Ainsi, la plupart du temps, quand vous envoyez vos images dans 
des banques d'images, les tags IPTC sont automatiquement repris 
comme titre, description et mots clés, ce qui vous évite de les 
entrer à nouveau. 
 



ATTENTION 
 
Les données IPTC ne suivent pas automatiquement les photos qui sont mises en lignes. 
 
Sur des réseaux sociaux tel que Facebook (par exemple) elles sont automatiquement effacées une fois 
publiées et on ne peut rien faire contre cela.  
 
Dans la convention qui unit le titulaire d’un compte et le réseau lui même il est stipulé qu’une fois publiée, 
le réseau acquiert la licence sur l’image…  (article 2-1 du Paragraphe « Déclaration des droits – Partage de 
contenu)  
 
Extrait : « Pour le contenu protégé par les droits de propriété intellectuelle, comme les photos ou vidéos, vous nous donnez 
spécifiquement la permission suivante, conformément à vos paramètres de confidentialités et des applications : Vous nous accordez 
une licence non-exclusive (…) sans redevance et mondiale pour l’utilisation des contenus de propriété intellectuelle que vous publiez sur 
Facebook … » 
 
Heureusement, les banques d’image RESPECTENT les droits des photographes.  

Avant la publication  Après téléchargement   



Particulièrement intéressantes : Les fonctions 
« Importer/Exporter » les descriptions et données 
IPTC. 
Bridge permet en effet de mémoriser dans un 
fichier les descriptions et données de façon très 
simplifiée et ainsi de les appliquer ensuite à une 
images ou un lot d’images. Ici, on écrit, là on exporte…   

On nomme, on enregistre et 
ensuite on importe sur la nouvelle 
image ou le groupe d’images avec 
les paramètres désirés…   



Comme nous l’avons vu Bridge est une plateforme multifonctions. La reconnaissance et prévisualisation des fichiers est 
fort aisée. 
 
Ainsi, outre les formats « classiques » dédiés aux  images (Jpeg, Tiff, Psd, Gif…), à partir de bridge il est possible de :  
 
-  Visualiser un Pdf 
-  Lancer un diaporama 
-  Lancer le logiciel et ouvrir  n’importe quel fichier de la suite bureautique Office de Windows  (Power Point, Word, 

Excell…) 
-  Lire une vidéo 
-  Ecouter un Mp3, un Podcast… 
-  … liste non exhaustive 
  

Ici pour exemple un Pdf en cours de lecture 



Lorsque l’on devient un utilisateur aguerri de Bridge, on s’aperçoit qu’une bonne connaissance des  
raccourcis peut s’avérer  très utile pour gagner en productivité. 
 
Nous l’avons déjà vu avec le système des notes et étiquettes.  
 
Il en est d’autres qui permettent de gagner aussi beaucoup de temps. 
 
On ne les citera pas tous mais en voici quelques uns qui sont particulièrement utiles 
  
 
-  Barre d’espace, en mode « Aperçu » à bascule en plein écran et idem pour retour en « Aperçu » 
-  Cmd ⌘+ ⌫ (Mac Os) ou Ctrl + ⌫ (Windaube) à Supprimer  
-  ⌥ +⌫ (Mac Os) ou Alt+ ⌫ (Windows) à Refuser 
-   ñ + Clic à Sélection groupée 
-   ⌘ (Mac Os) ou Ctrl (Windows) + Clics successifs à Addition de sélections 
-  ⌘+ R (Mac Os) ou Ctrl + R (Windows) à Ouverture dans Camera Raw  
-   ⌥⌘ = O (Mac Os)  ou Alt Ctrl + O (Windows) à Ouvrir ou passer dans Photoshop 
-   …  

On trouvera la page des raccourcis ici  :

 
 
Lien vers le site Adobe à Page des raccourcis de Bridge 



Posons à présent notre regard sur les Métadonnées… 
 
Les Métadonnées sont des données regroupées dans un ensemble structuré d'informations servant à décrire une 
ressource. 
 
Les métadonnées, ce sont les enregistrements complémentaires à une photo, qui sont stockés dans le fichier 
image (en principe ineffaçables). 
 
Ce sont principalement les données EXIF (Exchangeable Image file Format) qui concernent les réglages de 
l'appareil lors de la prise de vue (vitesse, ouverture, ISO...), et les données IPTC, qui contiennent les mots clés, 
un titre, une description, le nom de l'auteur, les copyrights …  
 

La v ignet te dans le 
panneau contenu avec le 
petit symbole qui indique 
que la photographie a 
subi quelques réglages 
dans Camera Raw 

Diaphragme, Vitesse, Iso, 
Mode de mesure, Résolution, 
Mode, Poids, Date, Créateur, 
Fonction …  

Suite page suivante  



Dans l’onglet voisin des Métadonnées on peut 
aussi trouver des Mots-clés. Toutes une série 
est déjà proposée et on peut évidemment 
ajouter ses propres mots-clés.  
 
Ainsi, si on souhaite par exemple retrouver 
des photographies portant un ou des mots 
clés communs on pourra les rechercher 
facilement via le panneau filtre…   
 
Pour créer un mot clé, on clique sur 
« Nouveau mot-clé  » pour le supprimer, le 
renommer, etc.  On utilise la commande 
appropriée  
du menu contextuel  
du bouton droit  
de la souris. 
 
Ici, j’ai créé le 
mot-clé « Mariage »  
et je l’ai attribué à 
une seule photo.    

Remarquons en passant que 
dans le panneau filtre, de 
nombreux critères peuvent 
permettre de retrouver des 
images ayant des paramètres 
communs. 
 
Ci-contre nous pouvons par 
exemple constater que dans le 
dossier actif il y 36 images au 
1/8 e  de seconde.  
 
Si on coche cette ligne, seules 
ces 36 photos seront affichées 
dans le panneau contenu.  
 
Si ces photos on été prises 
sans trépied ni flash il y a des 
risque de flou… 
 
L’occasion nous est donnée de 
jeter un coup d’œil rapide à 
ces images « problématiques »     



Par défaut, certains paramètres de tri sont affichés mais un atout très 
intéressant est proposé dans la personnalisation des tris par filtres. 
 
Si on se penche sur le menu contextuel attaché au panneau « Filtre » 
on constate que l’on peut solliciter l’affichage des informations 
souhaitées et ainsi retrouver des images via des paramètres communs 
à ajouter à la liste par défaut . 
 
Ainsi (par exemple) si on a dans un même dossier des images réalisées 
dans de multiples formats, on peut cocher l’option de tri et donc les 
retrouver très facilement. 
 
Si (autre exemple) des images ont été réalisées dans de multiples 
températures de couleur, on peut cocher l’option dans le menu pour les  
faire apparaître triées dans le panneau.    
 
Etc.  



Toute image sélectionnée et visualisée dans le panneau « Contenu » peut être ouverte dans un logiciel pour être traitée.  
 
Les plateformes Camera Raw et Photoshop sont évidemment les plus classiques mais il est aussi possible d’ouvrir dans 
d’autres plateformes. 
 
Si, sur votre ordinateur sont installés des logiciels dédiés aux traitement des images, vous  trouverez, en principe , le 
nom du logiciel dans une liste accessible via le bouton droit de la souris et la sous-commande « Ouvrir avec »   
 

Ici, nous constatons que nous 
pouvons ouvrir notre image 
dans de nombreuses 
applications et (par exemple) 
DXO afin de corriger 
des déformations  liées à 
l’objectif que nous avons 
utilisé pour notre prise de vue 
… 

Si nous devons corriger notre image et lui 
attacher des paramètres .XMP nous 
privilégierons la commande « Ouvrir 
dans Caméra RAW »  
Notons cependant qu’il n’est pas possible 
d’ouvrir toutes les images  dans Camera Raw; 
certaines extensions comme (par exemple) 
l’extension .Psd ne peuvent s’ouvrir que dans 
Photoshop…  
 

Note = Dans la leçon sur « Camera Raw » proprement dite nous 
analyserons en détails ce que sont les paramètres . XMP  
 



Pour démontrer l’intercation entre Bridge et Camera Raw, utilisons un exemple : Supposons une photographie que nous 
souhaitons corriger avec Caméra Raw… 
                                                                                         
                                                                                      Avec le bouton droit de la souris, on                                
                                                                                      va l’ouvrir dans Camera Raw (1)  puis la  
                                                                                      régler (2) et une fois les réglages accomplis, enfoncer le bouton « Terminer » (3)                                                                                          
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De retour dans Bridge, on constate que le 
symbole indiquant que l’image à reçu des 
paramètres est apparu  
et que ces paramètres sont lisibles dans le 
panneau « Métadonnées »  

Bridge  

Camera Raw  

Bridge  



Il va ainsi être possible de copier le paramètres d’une image pour les coller sur une autre ou sur un groupe 
d’images…  

Supposons que je veuille copier les paramètres de cette 
image. 
 
J’effectue un clic droit avec le bouton de la souris sur sa 
vignette dans le panneau « Aperçu » et je vais chercher 
la sous-commande « Copier les paramètres » de la 
commande « Développer les paramètres »  ou je vais 
dans le menu « Edition » et je trouve la même 
commande…  

Une fois copiés, j’active la vignette de l’image (ou les 
vignettes du groupe d’images) qui doi(ven)t recevoir les 
paramètres par « collage » j’effectue le clic droit avec le 
bouton droit de la souris et je colle les paramètres. 



Attention cependant : Les applications 
de réglages  localisés tels que ceux 
obtenus avec les Pinceaux de 
retouches, les Retouches de tons 
directs ne s’appliquent pas. 
 
Logique, car ces réglages ne 
concernent généralement que des 
zones propres à l’image qui les reçoit…  
 

Dès l’instant où on sollicite l’action de « Coller 
les paramètres » une boite de dialogue avec 
une liste de choix apparaît.  
 
Nous sommes alors invités à Cocher/Décocher 
un ensemble de paramètres coller sur la 
nouvelle image (ou groupe d’images)  

Notons qu’il est possible de choisir dans le menu déroulant un 
sous-ensemble de paramètres.  

Dans la leçon sur Camera Raw (à venir) nous verrons qu’il existe 
d’autres possibilités de réaliser cette opération…  



 
Dans Camera Raw, le fait d’enfoncer le bouton « Terminer » (point 3 de la page 28) une fois les réglages 
accomplis n’implique pas l’enregistrement des modifications dans le fichier lui-même mais uniquement la 
création du fichier des paramètres XMP (nous en parlerons en détail dans la leçon sur Caméra Raw) 
 
Pour l’heure, retenons que si l’on souhaite que les transformations soient appliquées, il faut impérativement 
que le fichier soit enregistré 
 
La fonction se trouve dans le bas et à gauche dans la fenêtre générale de Camera Raw 
 
Bien pratique, cette méthode va ainsi permettre de garder  
le fichier « intact » (même les fichiers enregistrés dans  
des formats destructeurs tels que le .Jpeg par exemple)  
jusqu'au bout du processus de traitement, c’est à dire le  
moment de l’enregistrement de la nouvelle version définitive.  
 
 
 

Attention !  
 



Les fonctions d’automatisation : Présentation  

Les fonctions « Collections, Web et PDF » sont disponibles en cliquant le bouton « Sortie au format Web ou PDF »  

Depuis la version CS 4 de Photoshop, (voir notes) plusieurs fonctions d’Automatisation (Planches de contacts, 
Collections, Sorite PDF et Galerie Web) ont disparus du logiciel lui-même et se sont déplacées dans Bridge.  
 
Pour réaliser aujourd’hui une « Planche de contacts » ou une « Collection » ou tout autres modèles d’affichage,  nous 
devons activer le Panneau « Sortie Web ou PDF »  
 
Commençons par la fonction PDF 
 
Très complètes, les options d’affichage d’un PDF sont disponibles via un panneau étendu. 
 
Pour réaliser une ou plusieurs planche(s) de contacts nous allons choisir le panneau « PDF » et configurer  la disposition 
de nos images sur la ou les planches. 
 
Pour ce faire, nous devons dans un premier temps sélectionner dans un dossier toutes les images qui doivent figurer 
dans la planche de contacts. 
 
Configurer ensuite la taille de la planche elle-même, définir la taille des images sur la planches, prévoir des marges, 
l’affichage ou non des noms des fichiers, l’insertion d’un filigrane ou pas etc. 
 
 
Note = Celles et ceux qui utilisent encore des versions anciennes (CS 2 ou CS 3) trouveront les fonctions décrites dans ce 
Power Point  en choisissant à Fichiers à Automatisation 
 
Note 2 = Les Sorties Web et PDF ont été fortement enrichies à partir de la version  CS 4  ! 
 



1 
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Supposons que l’on souhaite réaliser une planche de 
contacts à partir des 9 images ci-dessous. 
Dans un premier temps, on  sélectionne les 9 images 
dans le panneau « Contenu » (Point 1) et 
immédiatement on peut observer l’assemblage dans 
le panneau « Aperçu » (Point 2).  
L’assemblage qui est proposé au point 2 dépend de la 
configuration  du panneau sortie (Point 3).   

Planche de contacts  



Collections 
Pour réaliser une collection, on  procède de la même manière que pour la 
Planche Contacts à l’exception près que l’on n’active qu’une seule image et 
on demande la répétition de cette même image sur la page. 
 
Hélas, la possibilité de créer une collection avec des formats différents de 
la même photo sur une seule page à disparu depuis la version Cs 4.  
 
Si on souhaite malgré tout réaliser ce type de collection, il faudra recourir 
à une version de Photoshop antérieure à la version Cs 4.  
  
Démonstration  
 
Sous Photoshop (Cs 3 ou 
antérieure) on choisit  à 
Fichier à Automatisation 
à Collection d’images.    
 
 

Vous pouvez ainsi 
préparer une collection 
d’images à partir d’une 
photo unique et la 
décliner sur une seule 
page en de multiples 
dimensions…  



Terminons notre chapitre sur les présentations « Galeries Web » 
 
Dans les  traitements d’automatisation, les Galeries web s’avèrent très intéressantes pour tout quiconque envisage à plus 
ou moins long terme de publier ses photographies en Intranet ou sur Internet.  
 
Pouvoir présenter ses photos sous une forme virtuelle représente un atout considérable pour promotionner son travail.  
 
Il existe bien évidemment des tas de possibilités  sur internet pour publier ses photos (réseaux sociaux, plateformes 
d’hébergements, blogs etc. ) mais ces possibilités gratuites sont soumises à des présentations toutes faites (rigides) et si l’on 
souhaite un peu personnaliser les présentations on est quelque fois rebutés voire dégoûtés car ces plateformes gratuites 
nous contraignent (entres autres) à accepter leurs contraintes (affichage, publicités…). 
 
Bref, quand on ne paie pas c’est que quelque part on est le produit pour ne pas dire le pigeon…   
 
Lors de votre épreuve intégrée à la fin de vos études, il vous est demandé lors de votre jury (TFE) de présenter aussi votre 
travail sous forme d’un site web. 
 
Les leçons portant sur la réalisation d’un site web (avec Photoshop + Illustrator) auront lieu l’année prochaine. 
 
Il va sans dire qu’on insistera sur le fait que le site web que vous présenterez sera « fabriqué maison » et que l’accent sera 
mis sur le contenu bien évidemment, mais aussi sur la qualité de la présentation.  
 
Bridge, Photoshop et Lightroom offrent précisément de très belles options pour réaliser de très belles galeries web 
 
C’est ce que nous allons analyser à présent  
 
Note : Comme déjà indiqué précédemment, les sorties Web et PDF ont été fortement enrichies à partir de la version CS 4  
de Photoshop,  je ne saurais trop vous conseiller de travailler avec ces versions récentes !  
 
Avec Lightroom les conceptions de galeries sont aussi très riches, nous irons faire un tour là-bas pour les analyser …  
 
  


