Créer une nouvelle image avec Photoshop
Pour créer un document, c’est très simple il suffit d’aller dans le
menu Fichier> Nouveau ou d’appuyer sur les touches Ctrl/Cmd + N
Une nouvelle fenêtre apparaît alors vous invitant à configurer les
options pour votre document, nom, taille, type etc. Voici une
explication complète des options disponibles sur cette fenêtre.
Explication de la fenêtre de création d’un nouveau document

1 Nom de l’image
Insérez ici le nom que vous désirez donner à votre image, ce nom
sera pris en compte par défaut lorsque vous procéderez à
l’enregistrement du document.
2 Paramètres prédéfinis
Photoshop propose de configurer votre document selon des types
souvent utilisés, papier A4, photo, web etc. si vous désirez créer une
image quelconque et ainsi modifier vous-même la taille et autres
éléments, allez dans le menu Presse papier.
3 Largeur et hauteur
Ecrivez ici la taille de votre document, sa largeur puis sa hauteur.
Attention ses chiffres correspondent à l’unité de mesure affichée

dans le menu déroulant à droite (vous pouvez modifier cette unité en
déroulant le menu).
4 Résolution
La résolution de l’image correspond à son degré de netteté, plus la
résolution est grande plus le nombre de pixels par pouce sera grand
et plus l’image sera nette. Pour Internet, vous pouvez laisser une
résolution de 72 par contre pour un document à imprimer,
augmentez cette résolution jusqu’à 300 maximum.
5 Mode colorimétrique
Ce mode définit le type de couleurs qui sera utilisé sur votre
document, par défaut le mode est RVB (parfait pour l’informatique et
Internet) mais vous pouvez également travailler sur du noir et blanc
ou encore utiliser un CMJN, parfait pour un document imprimé.
6 Contenu de l’arrière plan
Par défaut le document possédera un Arrière plan totalement blanc,
cependant vous pouvez gagner du temps et modifier directement
dans ce menu la couleur de votre document, noir ou selon la couleur
d’avant plan et d’arrière plan sélectionné dans votre barre d’outil.
7 Mode avancé
En appuyant sur la petite flèche du bas, vous pouvez obtenir deux
options en plus : Profil colorimétrique et Format des pixels. A utiliser
dans des cas très spécifiques de créations graphiques.
8 Bouton Ok
Une fois que vous avez terminé de configurer votre document,
appuyez sur le bouton Ok pour générer automatiquement votre
nouvelle image qui apparaît alors à l’écran.

