
la bichromie sur photoshop
la «vraie» et la «fausse»



«vraie» bichromie
la bichromie se fait à partir d’une simili (visuel en mode niveau de gris)

1 — détourer à la plume (P) l’élément à coloriser

2 — définir une sélection de 0,1 pixel (depuis la palette de tracé)
 



3 — créer une nouvelle couche de ton direct (palette couche)

4 — définir les caractéristiques de l’encre en choisissant sa couleur et 
son uniformité



5 — enregistrer pour le priNt

5.1 — enregistrer au format TiFF et cocher la case «Ton direct»

5.2 — valider les options TIFF prédéfinis 



6 — enregistrer pour le Web

6.1 — passer en mode rvb 6.2 — fusionner la couche de ton direct créer précédemment

6.3 — enregistrer pour le web au format JPeG



avant après



«Fausse» bichromie
la bichromie se fait à partir d’une simili (visuel en mode niveau de gris)

1 —  mettre en mode bichromie

2 —  déterminer 2 couleurs (carrés de droite) 
 modifier les courbes de dosage de couleurs (carrés de gauche)

3 —  enregistrer sous ...
 PrinT : mettre au format ePs
 web : repasser en mode rvb 
          enregistrer au format JPeG



avant après



coNVertir uNe imaGe 
eN Fichier html 

utile pour des newsletters
des sites vitrines

etc



1 — sélectionner l’outil tranche (maintenir clic gauche sur l’outil   
recadrage pour ouvrir sa sous-fenêtre)

2 — créer les blocs comportants chacun différentes cibles

3 — modifier les options de tranche (clic droit sur le bloc)
  insérer l’url ciblé par le bloc



5 — choisir le format «HTML et IMAGES» lors de l’enregistrement

résultat

4 — enregistrer pour le web (CTRL + ALT + SHIFT + S ) 



stuDio aKatre
graphisme — vidéo — photographie

typographie — installation — musique
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«un monde à la fois contemporain 

et malin qui recycle des objets 

traditionnels pour leur donner 

une seconde fonction.»
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