Formation Coreldraw Initiation

Référence : P3VCOR102
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Tout public.
Objectifs :
S’initier à la suite graphique CorelDraw afin de créer des illustrations,
concevoir des formes géométriques, créer et transformer des objets et
mettre en forme le texte.
Moyens techniques et pédagogiques :
Mises en situation par le biais d’exercices.
Répétitions des manipulations pour mémoriser l’utilisation des outils
présentés.
Un ordinateur par personne.
Support de cours remis sur clé USB ou en format papier à la fin de la
formation.
Evaluation des résultats :
Une évaluation pédagogique (orale et/ou écrite) est effectuée à la fin de
votre formation afin d’attester l’acquisition de connaissances.
Exercice de synthèse.
Validation de la formation :
Attestation de fin de formation envoyée par mail.
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Pré-requis : Savoir utiliser un ordinateur, connaître l'environnement
Windows.
Durée : 3 jour(s) / 21 heures
Points abordés :
RAPPELS
Différences entre l’image vectorielle et l’image bitmap
Présentation des fonctionnalités de la suite graphique CorelDraw
Mode CMJN et RVB
Résolution de rendu pour le web et l’impression
INTRODUCTION A CORELDRAW
L’écran d’accueil Corel Draw
L’espace de travail Corel Draw
Les barres d’outils et de menus
Les menus fixes
Les règles graduées
L’aide au positionnement
Les fonctions de zoom
La barre d’état
FORMES GEOMETRIQUES & OBJETS GRAPHIQUES
L’outil Plume et courbe de Bézier
Dessiner à main levée
Dessiner en mode contour
Dessiner avec un modèle
Importer des images
GESTION DES COULEURS
Outils surface
Bibliothèque de couleur
Création de couleur personnalisé
CRÉER DES FORMES COMPLEXES
Manipuler les contours
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L’outil modelage
Points nodaux et points directeurs
La conversion d’objets en courbe
Les applications sur le texte
Outils de mise en vectorielles
MODIFIER & ORGANISER LES OBJETS
Déplacer & redimensionner
Rotation, inclinaison, miroir
Outil étaler et outil râteau
Sélections multiples d’objets
Grouper et associer des objets
Gérer les plans
Le gestionnaire d’objets
ENRICHIR LE DESSIN
Importer des objets
Insérer des symboles
Ajouter des objets graphiques
Importer des images bitmap
Remplir les objets avec des présélections
Ajouter des tracés de ligne de cotes
TRAVAILLER LE TEXTE
Création
Orthographe
Mise en forme
Relief, couleur et surlignement
Gestion des styles
Prise en charge du format OpenType
MISE EN PAGE
Créer et modifier des gabarits
Créer une grille de mise en page
SAUVEGARDER SES TRAVAUX
Les différents types de formats d’enregistrement
Exporter pour l’impression et le Web
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COREL PHOTOPAINT
Présentation de Corel PhotoPaint et de son Interface
Présentation et Gestion des calques
Gestion des préférences
Gestion du texte
Outils de sélection et technique de détourage
Ajout de texte dans PhotoPaint
Création et traitement des couleurs
Retouches d’images et création de Photomontage
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

1390 €* (463.33 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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