
 

 

Programme de formation 
Migrer vers Affinity Photo 

 
 

• Objectifs 
Cette formation vous permettra d'appliquer vos compétences en retouche d'images sur Affinity 
Photo. A l'issue de cette journée, vous maîtriserez le logiciel dans son ensemble incluant la 
navigation sur l'interface, les outils et les fonctionnalités. Il vous sera possible de créer et modifier 
tous types de créations graphiques et photographiques en toute autonomie, comme vous le 
faisiez auparavant sur votre autre logiciel. Vous serez ainsi en capacité de migrer de Photoshop 
(ou Gimp, etc.) vers Affinity Photo en toute sérénité !  

• Pré requis 
Maîtriser un autre logiciel de 
retouche d'images. 

• Durée 
1 jour 

• Public 
Graphistes, Webmasters, 
Webdesigners 

• Plan de formation 
Présentation d'Affinity Photo   
Les réalisations possibles d'Affinity Photo  
Les autres logiciels de la suite Affinity 
(Designer et Publisher)  
Les formats compatibles (.psd, jpg, png, ) et 
spécifiques (.af)  
Les différents formats d'exportation pour le 
print et pour le web.   
  
  
Tour d'horizon d'Affinity Photo    
Présentation de l'interface  
Navigation dans l'interface  
Principes généraux des personas  
Les différents menus (fichier, édition, 
préférences...)  
Modifier ses préférences pour l'interface  
Modifier et ajouter des raccourcis  
Enregistrer et exporter des fichiers  
Exemples de cas pratiques : Personnaliser 
l'interface, modifier les préférences.  
  
Les différents espaces de travail (personas)   
Develop persona  
Tone mapping persona  
Comparaison avec Camera Raw et Fusion HDR  
Liquify persona  

Export persona  
Exemples de cas pratiques : Utiliser le develop 
persona pour une retouche photo, comparer 
les personas avec leurs équivalents sur 
d'autres logiciels.  
  
  
Les principaux éléments et outils   
Les calques, groupes et masques  
Les calques de réglages  
La grille et l'alignement  
L'outil texte  
Les outils de création : formes, pinceaux, ...  
Les outils de détourages : lasso, baguette, 
plume...  
Les outils de correction et de transformation : 
tampons et correcteurs  
Les filtres : tour d'horizon et utilisation  
Exemple de cas pratiques : Retouche d'images 
avec les différents outils.  
  
Aller plus loin   
Automatiser les exports grâce à diverses 
options  
Planifier une série d'actions grâce aux macros  
Utiliser Affinity Photo avec une tablette 
graphique  



 

 

Conseils et astuces  
Exemple de cas pratiques : Automatiser des 
corrections sur une série d'images à exporter 
dans un ou plusieurs formats.  
 


