
Test Pratique de la Postproduction des images – Carnaval 2020 

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………… 

Vos instructions éventuelles  Notes sur vos fichiers, référencement, noms des dossiers etc. seront indiqués au 

verso de cette feuille. Vous pouvez travailler à cahiers ouverts. 

Cahier n°1 : CANARDS  

a) Via Bridge, allez dans le panneau dédié aux informations de l’image CANARDS_CALIBRE, lisez les 

instructions du cahier des charges copiez ces instructions dans le cadre ci-dessous, appliquez ces 

instructions, terminez, sauvegardez les DEUX versions sur votre clé sans fusionner les paramètres. 

b) Créez une copie renommée de l’image en .PSD  

 

Cahier N°2 : PÂTES DE FRUITS  

Cette image de pâtes de fruits est terne, sombre, elle manque de peps. Tentez de l’améliorer tout en restant 
réaliste. Enregistrez une copie .PSD de 3000 pixels pour le plus grand côté. 

 

Cahier n°3 DALI 

En utilisant l’outil « Suppression des défauts » vous allez retoucher la zone comprise dans le verre de la loupe. 
Vous en profiterez également pour faire disparaitre le reflet dans le verre et vous l’enregistrerez en .TIFF 

 

Cahier n°4 PUB IMPERIAL 

En utilisant les outils de transformations redressez cette image en .NEF (RAW)  

Transférez-là sur votre clé ainsi que son fichier de paramètres .XMP  

 

Note pour l’évaluation : le dossier GLOBAL portant votre nom devra contenir QUATRE SOUS-DOSSIERS.            

Le cas échéant, vous pouvez faire apparaitre aussi  votre prénom dans le nom de chaque fichier, c’est une 

sécurité supplémentaire.   

1er dossier CANARDS  TROIS images (DEUX en .TIFF & UNE en .PSD) 

2nd dossier PÂTES DE FRUITS  UNE image en .PSD  

3e dossier DALI  UNE image en .TIFF 

4e Dossier PUB IMPERIAL  UNE image RAW en .NEF + UN fichier .XMP 

- 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

- 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- 3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- 4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- 5 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- 6 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- 7 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 


