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HISTORIQUE

• 2014 DEBUT SUR MAC AVEC AFFINITY DESIGNER – EST UN ÉDITEUR GRAPHIQUE VECTORIEL 

POUR APPLE MACOS ET MICROSOFT WINDOWS DE SERIF EUROPE.

• 2016 AFFINITY PHOTO POUR MAC - AFFINITY PHOTO EST UN ÉDITEUR GRAPHIQUE RASTER 

DÉVELOPPÉ PAR SERIF POUR MACOS, IOS ET WINDOWS. IL FAIT PARTIE DE LA «TRINITÉ 

AFFINITY» AUX CÔTÉS D’AFFINITY DESIGNER ET DE L’ÉDITEUR AFFINITY PUBLISHER.

• 2017 AFFINITY PHOTO POUR WINDOWS

• 2017 AFFINITY DESIGNER POUR WINDOWS

• 2018 AFFINITY PHOTO POUR IPAD



SÉANCES PROGRESSION

INSTALLATION

• MACRO

• PLUGIN – NIKE COLLECTION

INTERFACE

LES BASES

• DEVELOPPEMENT RAW

• REGLAGES ET SELECTIONS

• SELECTION , RECADRAGE, 

INPAITTING, AMELIORATION DE LA 

NETTETÉ

• TRANSFORMER

• HDR

• RETOUCHE PORTRAIT

• PANORAMAS

• CREATIONS:

• SNOWQUEEN

• DEFRAGMENTATION

• Calques et mask

• CORRECTION

• RETOUCHE

• FLITRES



INSTALLATION



TELECHARGEMENT



ESPACE PERSONNEL AFFINITY



MACRO INSTALLATION

• TELECHARGER LE PACK MACRO

• DANS STUDIO AFFICHER LA BIBLIOTHEQUE



NIKE COLLECTION



NIKE COLLECTION



NIKE COLLECTION



INTERFACE



INTERFACE

Considérez les Personas comme différentes méthodes de travail au sein d'Affinity Photo. Si vous voulez simplement utiliser des outils de retouche photo essentiels, 
vous pouvez adopter le mode par défaut Photo Persona. Mais Affinity Photo frappe un grand coup, avec des Personas supplémentaires offrant chacun un 
environnement de conception spécifique ou des panoplies d'outils et fonctions similaires. Naturellement, un Export Persona reste disponible pour exporter votre 
maquette.

Voici un aperçu des Personas disponibles :

• Photo Persona: Le Persona par défaut pour la retouche photo : recadrage, sélection, pinceau, retouche, gomme, déformation et outils 

vectoriels.

• Liquify Persona: Un excellent environnement de conception pour la distorsion de zones d'image. Idéal pour la retouche et les effets de 

déformation spéciaux.

• Develop Persona: Pour le développement d'images Raw au sein de l'application, avec un contrôle complet sur la couleur et du ton de l'image.

• ToneMapping Persona : Un environnement dédié au mappage des tons des images. Bien que ce mode soit dédié aux documents 32 bits, vous 

pouvez y accéder à partir de documents 8 bits ou16 bits et mapper les tons d'images non HDR.

• Export Persona: Vous pouvez exporter votre image, calque ou tranche en divers formats graphiques.

• Panorama Persona : Accessible uniquement si vous créez un panorama assemblé, ce Persona offre un environnement dédié pour l'affinement des 
images assemblées, en vue de créer des compositions panoramiques.

Vous pouvez passer d'un mode à l'autre d'un simple clic ; les outils et sous-fenêtres de l'espace de travail changeront automatiquement en fonction du mode Persona 
choisi.

https://affinity.help/photo/fr.lproj/pages/Panorama/panorama_stitching.html


ESPACE DE TRAVAIL

Short cut :TaB

outils

Barre d’outils

Ctrl+alt+T
Barre d’outils 

contextuelle

Ctrl+alt+T

Studio

Ctrl+maj+H

Barre d’etat

Barre de menu

Espace 

document

Personas





PANNEAU D'OUTIL

Chaque outil a un menu 

contextuel

Définir son espace de 

travail

Certains outils sont 

groupes ensembles



LES BASES



RAW développement

• Exposition

• Ton clairs/ton fonces

• Correction objectifs

• Affinage des details

• Courbes

LES BASES

Retouche : ALTGR [ ou ]

•Pinceau de retouche

•Sélection et retouche CTRL +D

Selectionner

•Pinceau de retouche

•Sélection et retouche CTRL +D

•Ajuster / preview / nouveau calques avec mask

Améliorations automatiques: 

• Niveaux automatiques

• Contraste automatique

• Couleurs auto

• Balance des blancs auto

Outil recadrer/

•Annulé le recadrage – document : détacher Canevas

•Mode

•Incrustation

Document redimensionner

Ouvrir / enregistrer /exporter

Réglages- voir calques associés

•Luminosités et contraste

•Intensité couleur TSI

•Noir et blanc



Les calques:

• Ordre

• Type de calques

• Pixel : developpement Raw, Image JPG …, depuis un 

travail au pinceau

• Reglage : non destrcutif, peut etre modifié, opacité, 

mode de fusion

• Filtre en direct :idem réglage mais avec des effets de 

filtre

• Documents imbriqués

• Groupes

LES BASES

Netteté: 

• GLobal

• Filtres/netteté/masque flou

• Local

• Flitres/netteté/clarté

• Claque/nouveau filtre/masque flou

MAsk : 

• Pajouter un calque mask

• Manipulation des calques de mask

• Menu calque/... / inverser / pinceau :blanc 

ajouter Noir retirer

• Exemple TSI lueur diffuse



Selectionner

•Pinceau de retouche

•Sélection et retouche CTRL +D

•Ajuster / preview / nouveau calques avec mask















DEFRAGMENTATION



LIENS WEB

• HTTP://WWW.OITREGOR.COM/NUMERIC/AFFINITY_PHOTO/CONTENU.HTML

• HTTP://WWW.AFFINITY-FORUM.FR/INDEX.PHP

• HTTPS://FORUM.AFFINITY.SERIF.COM/

• HTTPS://VIMEO.COM/CHANNELS/AFFINITYPHOTO

• HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/0B462HB3JN1IDTHFLZ0KYWWXNWTQ/VIEW

http://www.oitregor.com/numeric/affinity_photo/contenu.html
http://www.affinity-forum.fr/index.php
https://forum.affinity.serif.com/
https://vimeo.com/channels/affinityphoto
https://drive.google.com/file/d/0B462hB3jN1idTHFLZ0kyWWxnWTQ/view


GLOSSAIRE

• DOCUMENT

• CANEVAS

• PERSONAS

• FILTRES

• CALQUES

• MASQUES

• MACRO

• PLACER

• PIXEL ART

• FILTRES


