
RACCOURCIS LIGHTROOM 5 MAC RACCOURCIS LIGHTROOM 5 MAC

Module Bibliothèque Module Développement
Raccourcis pour les Panneaux Création d'une copie virtuelle Cmd+'

Afficher/masquer les panneaux latéraux Tab Créer un instantané de développement en référence Cmd+N

Afficher/masquer tous les panneaux Maj+Tab Comparer le « avant/après » d’une photo retouchée Y

Afficher/masquer la barre d’outils (bas de la Grille) T Après Y cidessus : Changer affichage de comparaison Maj+S

Afficher/masquer le sélecteur de modules (en haut) F5 Affichage Photo avant modification Maj+S

Afficher/masquer le film fixe (en bas) F6 Activer / Désactiver l'outil Balance des Blancs W

Afficher/masquer les panneaux de gauche fn+F7 Copier les paramètres de développement Maj+Cmd+C

Afficher/masquer les panneaux de droite fn+F8 Coller les paramètres de développement Maj+Cmd+V

Afficher / masquer la barre des filtres $ Coller les paramètres de la photo Précédente alt+Cmd+V

Selection des photos unitairement Recadrer

Photo marqué P Activer l'outil Recadrage R

Rejeté X Faire apparaître / disparaître la grille de cadrage ctrl+H

Neutre U Changement de type de Grille de recadrage O

Ajouter/Retirer de la collection rapide B Valider le recadrage / Sortir de l'outil recadrage R ou Enter

Note étoilée 0 à 5

Note couleur : Rouge, Jaune, Vert et Bleu 6, 7, 8 et 9 Retouche Corriger / Dupliquer

Activer / Fermer l'outil de retouche Q

Selection photos en groupe Afficher / Masquer tous les cercles de correction H

Sélectionner toutes les photos Cmd+A Annuler une correction selectionnée (épingle d'édition) Ret.Arr

Désélectionner toutes les photos Cmd+D Tracer droit une selection de retouche Maj

Sélectionner les photos marquées Cmd+Alt+A

Grouper un ensemble de photos selectionnées Cmd+G Outil de réglage local

Depiler / Empiler une pile de photo S Activer / Désactiver l'outil de Réglage local K

Activer / desactiver le masquage automatique A

Vues et modes d’écran Reduire / agrandir le pinceau , / ;

Mode loupe bibliothèque / Agrandir une vignette E Passer le pinceau en mode "Effacer" non permanent Alt

Mode grille bibliothèque G Afficher / Masquer l'incrustation de masque O

Mode comparaison bibliothèque C Afficher / Masquer les points de contrôle H

Mode ensemble bibliothèque N initialiser un nouveau point de control Enter

Ouvrir photo dans développement  (avec BB) D  (W) Changer la couleur du masque (4 options) Maj+O

Alterner modes d’éclairage de fond L

Affichage photo plein écran F Réglage d'exposition

Zoom à 100% et retour Z ou Espace Faire apparaître / disparaître les zones écrétées J

Modifier la taille des vignettes + ou - Mettre Zones non écrétées en noir en réglant l'exposition Alt

Changement affichage des vignettes (3 options) J Passer au curseur suivant, puis réglage avec < et + '

Gestion des photos et catalogues Courbe de tonalité

Ouvrir un catalogue Cmd+0 Placer la souris sur la courbe,             puis ajuster +/- 5 pts flèches h & b

Ouvrir les préférences Cmd+, ajuster +/- 20 pts Maj+flèches

Afficher photo dans Explorateur/Finder Cmd+R ajuster +/- 1 pts Alt+flèches

Renommer la / les photos selectionnées fn+F2

Supprimer photos sélectionnées (du catalogue) Ret.Arr Couleurs

Supprimer photos rejetées Cmd+Ret. Arr Convertion N&B V

Modifier dans Photoshop Ctrl+E Annuler une modification Cmd+Z

Imprimer la photo sélectionnée Ctrl+P

Ouvrir boîte de dialogue mise en page Cmd+Maj+P Virage partiel

Options d'affichage de la Bibliothèque Cmd+J Reinitialisez les réglages (clic sur tons clairs ou foncés) Alt

Ouvrir Filtre de la Bibliothèque (texte) Cmd+F Simuler saturation max (clic sur curseur Teinte) Alt

Activer / Desactiver le filtre de Bibliothèque Attributs Cmd+L

Ouvrir "créer une collection" Cmd+N Touches d’aide

Lancer diaporama sue selection Rapide Cmd+Entrée Afficher les raccourcis du module actuel Cmd+<

Ouvrir l’aide F1

Développement Rapide depuis bibliothèque

Activation Netteté et Saturation Alt Epreuvage Ecran

Epreuvage Ecran (pour impression) S

Comparaison Epreuvage avec l'image Y


