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Débuter avec Capture One Pro 9

Outils fondamentaux
d’ajustements d’images

Travailler avec les ajustements de
couleur

Si vous souhaitez découvrir Capture One ou
simplement en apprendre les fondamentaux,
ce webinaire est fait pour vous.

Suite à notre premier webinaire, nous
connaissons le fonctionnement basique de
Capture One, découvrons maintenant comment
utiliser certains outils pour ajuster nos images.

L’une des forces de Capture One est sa
précision pour le travail des couleurs. Ainsi
nous allons dédier l’intégralité du temps de
ce webinaire aux outils permettant d’ajuster
les couleurs.
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• Créer un catalogue et y importer des
images
Orientation de l'interface et possibilités
de personnalisation
Utilisation des outils basiques. Comment
fonctionnent-ils? (curseurs, aperçu des
ajustements, enregistrer des
préréglages)
Flux de travail basique. Copier/coller
certains ou tous les ajustements. Copier/
coller les valeurs d'un outil.
Exporter des images via l'export simple
ou avec paramètres de traitement
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• Intructions simples sur les outils
fondamentaux de Capture One
Exposition
Niveaux
HDR
Clarté
Balance de blanc
Courbes (RVB et luma)
Accentuation
Réduction du bruit
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Comment utiliser l’Éditeur de couleur (onglet
avancé)
• Sélectionner une couleur et éditer la
gamme
• Ajuster la teinte, la saturation et la
luminosité
• Raccourcis disponibles
Comment utiliser l’Éditeur de couleur (onglet
ton chair)
• Utiliser les curseurs d’uniformité pour
ajuster les tons chair
• Ajustement des tons chair à l’aide d’un
masque de réglage local
Créer des masques de réglages locaux à
partir de sélection de couleurs
• Étalonnage à l’aide de l’outil de balance
des couleurs
• Utiliser le contrôle “maître” ou le
contrôle 3-D
• Comment ajuster la teinte, luminosité et
saturation d’une couleur
• Astuces pour la triple tonalité sur des
images à faible saturation   
Utiliser les courbes Luma pour préserver
l’intégrité des couleurs
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Utiliser les réglages locaux

Capture connectée/tethered

Les réglages locaux offrent une expérience
proche de Photoshop pour travailler sur zones
locales d’une image grâce à des calques. Il s’agit
d’une possibilité très populaire de Capture
One et permet d’ajuster un fichier raw presque
sans limites.

La capture connectée est une fonctionnalité
très puissante de Capture One, d’autant plus
lorsqu’elle est associée à la gestion des
fichiers en session. Aucune autre application
ne rivalise avec Capture One sur ce point!

CONTENU
CONTENU
Créer un masque de réglage local avec le
pinceau
• Que signifient: taille, dureté, opacité,
flow, et airbrush?
• Utilisation à l’aide d’exemples simples
Créer un masque de réglage local avec le
dégradé
• Comment créer un masque en dégrader
et exemples simples
• Créer des masques en ligne droite
• Comment créer des masques autour
d’objets polygonaux
Contrôles supplémentaires
• Remplir un masque
• Copier un masque
• Inverser un masque
Dodge & Burn (exposition sélective) avec les
réglages locaux
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Astuces pour une capture connectée
optimale
• Considérations USB (qualité et longueur
du câble, puissance de sortie USB)
• Firmware de l’appareil (à jour?)
• Connexion du câble (connecter en toute
sécurité)
Mettre en place une session Capture One
pour une prise de vue connectée
• Description de la structure d’une session
• Désigner les dossiers de capture pour
des projets plus complexes
• Utilisation des favoris
• Créer un modèle de session   
Capture
• Les options de l’outil “Appareil”
• Les options de l’outil “Régages de
l’appareil photo”
• Utiliser le live view (superposition et
contrôle de la mise au point)
Export
• Utiliser les emplacements dynamiques
pour contrôler les destinations de sortie
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