Formation Illustrator Perfectionnement

Référence : P3VILL106
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Ce stage s'adresse aux personnes désirant appréhender les
fonctions évoluées d'Illustrator et connaître tous les trucs et astuces
professionnels pour une exécution plus rapide.
Objectifs :
Utiliser les fonctionnalités avancées du logiciel Illustrator afin de créer,
modifier et manipuler tout type d’éléments vectoriels destinés aux écrans ou
à l’impression.
Pré-requis : Il est nécessaire d'avoir une bonne pratique d'Illustrator ou
d'avoir suivi le stage d'initiation.
Durée : 2 jour(s) / 14 heures
Points abordés :
RAPPEL : L’IMAGE NUMÉRIQUE
Bitmap et Vectorielle
Les différents types d’images
Résolution d’une image presse-papier / web
PARAMÉTRER ILLUSTRATOR
Chaîne graphique, formats de document, plans de travail
Préférences, personnalisation des palettes
Profils colorimétriques, aplatissement des transparences

1/4

Exporter des plans de travail
DESSIN VECTORIEL
Rappels sur la création et la modification d’objets graphiques
Tracés, outils de transformation, attributs de dessin, pathfinder
Le concepteur de forme
La simplification des tracés
Mise à l’échelle des contours et des effets, déformations d’objets
Les formes dynamiques, l’outil déformation de la marionnette
LA MISE EN COULEURS
Les groupes de couleurs, les nuances de couleurs globales
Les dégradés de couleur, les dégradés de forme libre
Motifs de fond à raccords invisibles
Gestion de multiples fonds et contours
FILTRES, EFFETS, TRANSPARENCE FORMES, MOTIFS, STYLES ET
SYMBOLES
Utilisation, palettes
Création et paramétrages
La palette Aspect
TYPOGRAPHIE
Notions sur les règles de typographie
Habillage de texte
Styles de caractères et de paragraphe
Texte curviligne
LE GRAPHEUR
Création et modification de graphiques
Importation et saisie de données
LES IMAGES IMPORTÉES
Format de fichier et résolution, modèles, palette Liens
Recadrage, transformations
Vectorisation d’images
Masques d’écrêtage
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UTILISER LA 3D
Création de perspectives en 3D
Définition des zones d’ombres et des sources lumineuses
Appliquer des placages sur les objets
EXPORTER POUR LE WEB
Le mode aperçu en pixels
Dessin d’illustrations alignées sur la grille en pixels
Exportation rapide des fichiers
Interactivité SVG
LIENS INTER LOGICIELS
Importation dans InDesign
Liens avec Photoshop, les objets dynamiques
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

720 €* (360 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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