
TEST POSTPRODUCTION « CARNAVAL » 2020  
 
Nom & Prénom : …………………………………………………………………………………………………………….. 
Système de notation :  
(Une bonne réponse = DEUX POINTS)  - (Une mauvaise réponse = - UN POINT ) -  (Pas de réponse = PAS DE POINT) 

 

Dans Bridge :  FAUX     VRAI 
 

1) Un système d’étiquetage en couleur permet de trier efficacement les fichiers et il est 
même permis de personnaliser les noms des étiquettes, voire d’en rajouter. 

2) Dans le panneau « Contenu », un petit symbole représentant de manière schématique 
des curseurs de réglages apparaît si l’image a subit des modifications. 

3) On peut, en se référant au nombre de pixels en largeur et hauteur de l’image calculer une 
taille d’impression en qualité « Pro ».  

4) Il est possible de trier ses photographies en définissant des critères tels que ISO, Vitesse, 
Diaphragmes etc.  

5) Un téléchargeur permet d’uploader ses images directement sur un disque dur extérieur 
(par exemple). 

6) Il est toujours possible de modifier des paramètres .XMP à la condition d’ouvrir l’image 
en mode « Aperçu ». 

7) Si une image comporte une dominante, il est possible de la détecter avec précision dans 
les paramètres .XMP 

8) Avec le téléchargeur, il est possible de renommer directement tous les fichiers d’une 
carte mémoire.   

9) Si on souhaite synchroniser les réglages d’une image sur un ou plusieurs autres images il 
est conseillé de les trier par étiquettes avant ouverture.  

10) Une perte de qualité est inévitable si on ouvre une image à plusieurs reprises sans 
l’enregistrer.  

11) Sur une image sélectionnée, le bouton droit de la souris permet l’accès à une fonction 
« Informations » qui ouvre un panneau dans lequel on peut stocker des informations 
relatives à l’image. 

12) Il est possible, à partir du bouton droit de la souris, de déplacer des copies d’images vers 
un nouveau dossier.  

13) Des mots-clés # peuvent être attachés aux images afin d’améliorer leurs référencements 
tant sur l’intra que l’internet.   

14) Il est possible de créer un bord blanc autour des images. 
15) Les métadonnées de définition de l’image sont directement consultables.  
16) Le mode de mesure de la lumière et la température de couleur lors de la prise de vue 

peuvent être modifiés via les métadonnées de l’image. 
17) Les métadonnées d’une image de 4500 x 3000 pixels à 72 dpi, qui sont lisibles dans la 

fenêtre dédiée, nous permettent d’apprendre qu’elle pourra être imprimée en 45 x 30 
cm pour être par exemple exposée dans une salle d’exposition. 

18) Si dans un dossier contenant 3000 photos, une seule a été prise à ½ seconde, il est 
possible de la retrouver en un seul clic. 

19) Il est conseillé de limiter le nombre de mots-clés pour éviter un ralentissement des 
performances de l’interface.  

20) Il est possible d’ouvrir deux fenêtres et de glisser-déposer des images de l’une dans 
l’autre en les copiant si on active la touche « Alt ».   


