
Lightroom 4 - Vidéo tutoriels 

De l’appareil à l’impression 

Par : André Garant  

Un tout nouveau DVD sur Lightroom 4 est maintenant disponible. 

De l’appareil à l’impression est un DVD avec plus de 108 tutoriels vidéo qui vous permettra 

d’approfondir en détail ce logiciel. Que vous soyez un photographe amateur ou professionnel 

vous apprendrez toutes les fonctions qu’offre ce logiciel de traitement de photos. 

Vous trouverez plus de 10 heures d’enregistrements vidéo qui vous guideront à chaque étape 

et vous expliqueront chacun des modules de Lightroom. 

La nouvelle version de Lightroom 4 contient plein de nouveautés qui sauront sûrement plaire 

aux photographes les plus exigeants. 

Vous allez apprendre comment monter votre catalogue, importer vos photos, mettre des 

métadonnées et sauvegarder vos photos avec les mots clés afin de les retracer plus facilement. 

Dans le module Développement vous allez pouvoir retoucher vos photos comme un expert. 

Vous apprendrez aussi à faire un livre photos que ce soit pour vos clients ou pour donner en 

cadeau à vos proches. 

Et ce ne sont que quelques exemples de ce que Adobe Lightroom 4 peut faire. 

Et tout ça pour moins de $0.50 par tutoriel.  C’est comme avoir un instructeur à 

côté de vous quand vous en avez besoin. 

Pour commander votre  DVD  au prix incroyable de seulement $49.99 incluant les frais de poste, 

visitez http://andregarant.weebly.com/  dans l’onglet DVD. 

 

Promotion spéciale pour les membres des clubs de photos :  Utilisez le code suivant and43 

pour un rabais instantané de 10$. 
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