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Photoshop Action Netteté
Contact: camusclaude0683@orange.fr
mes abréviations
Si le panneau [calque] ne contient qu'un calque, le dupliquer (Ctrl+J).
>
Signifie le passage à l'étape suivante
Poursuivre avec une rubrique du menu.
{ }
Poursuivre avec une rubrique des panneaux d'outils
[ ]
(¤3)
Cliquer sur l'icône en bas de panneau (ici la 3°)
Dans certaines versions de Photoshop le mot "Actions" est changé par "Scripts"
netteté
_ Cliquer sur le menu du panneau [Actions]. > Nouvelle action > Renommer 'Netteté' > Enregistrer
_ Dupliquer le calque (Ctrl+J)
_ Double clic sur la vignette du calque pour ouvrir "Style de calque"
Fusion: Normal Opacité 100% Fusion avancée R V B
Masquage: Sans
P
Fusionner les calques écrêtés en tant que groupe
P
Calque formé par la transparence
Comparaison sur: Gris
Ce calque: Curseur blanc à 225
Calque de dessous: Curseur noir à 30 Curseur blanc à 225 > Ok
_ {Filtre} > Renforcement > Accentuation :
Gain: 400, Rayon:0,1 Seuil:0 > Ok
_ {Filtre} > Divers > Passe haut: 20 pixels. > Ok
_ Ajouter un masque de fusion: panneau [Calques] (¤3) > Fusion: Incrustation.
_ Cliquer sur le menu du panneau [Actions]. > Arrêter l'enregistrement ou (¤1).
Vérifier le bon fonctionnement du script:
A partir d'un calque 'image'
_ Dans [Historique] revenir à la ligne d'origine avant retouche > [Actions] Lancer l'Action
_ Sur le masque de fusion, peindre au pinceau noir les zones à exclure de la retouche.
_ Régler l'opacité de la retouche. Eventuellement, fusionner avec le calque inférieur (destructif).
A partir d'un empilage de calques (non destructif):
_ {Sélection} > Désélectionner les calques > Maj+Ctrl+Alt+E
_ Renommer le calque actif "Master". > Lancer l'Action
_ Sur le masque de fusion, peindre au pinceau noir les zones à exclure de la retouche.
_ Régler l'opacité > Renommer "Netteté" > Supprimer le calque "Master". Enregistrer en PSD.

