Formation PAO Initiation

Référence : P3VPAO113
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Toute personne souhaitant s’initier à la PAO.
Objectifs :
Maîtriser les fonctions essentielles des logiciels Illlustrator, InDesign et
Photoshop afin de :
– créer des illustrations vectorielles précises et de qualité
– élaborer et mettre en page des documents destinés à l’impression
– travailler la retouche d’images ou de photos en vue de leur insertion dans
une mise en page ou sur le web
Pré-requis : Savoir utiliser un ordinateur. Connaître l'environnement
Windows.
Durée : 9 jour(s) / 63 heures
Points abordés :
LA PAO
Introduction
Préparation d’un document
L’impression
Communication et Marketing visuel sur internet et sur papier
Règles typographiques
Format de documents normalisés
Terminologie de l’infographie
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Fonds perdus et traits de coupe
L’IMAGE NUMÉRIQUE
Bitmap et Vectorielle
Les différents types d’images
Résolution d’une image presse-papier / web
L’ESPACE DE TRAVAIL DE PHOTOSHOP
Nouvelle Interface
Utilisation des Palettes
La Boîte à outils
Barre d’options – règle, repère et grille
Fenêtre d’images
Barre d’état
Modes d’affichage
Migration des paramètres
LES DOCUMENTS
Création d’un nouveau document
Ouverture d’un document
Parcourir dans Bridge
L’explorateur de fichiers
Enregistrement d’un document dans un format spécifique
Enregistrement d’un document pour le web
L’Historique
Création d’instantanés d’images
L’impression
TRAITEMENT DE L’IMAGE
Résolution web, tablettes et impression
Résolution web et print
Outil recadrage avec correction de perspective
Recadrage et extension de la zone de travail
Traitement par le filtre Correction de la lentille
Outil Point de fuite
LES COULEURS
Sélection d’une couleur
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L’outil Pipette
Le sélecteur de couleurs prédéfinies
La palette nuancier
Conversions de modes de couleurs
LES SÉLECTIONS
Conversions de modes de couleurs
Les formes de sélection
La baguette magique
L’outil de sélection rapide
L’outil déplacement
Le Lasso
Le recadrage
LES CALQUES DANS PHOTOSHOP
Création de calques
Gestion des calques
Conversion d’un calque d’arrière-plan
Contour de calque
Liaison de calques
Fusion de calques
Protéger un calque
Calques dynamiques
LE DESSIN
Le crayon, le pinceau, le pinceau mélangeur, l’aérographe
Formes géométriques ou prédéfinies (les brushes)
Suppression d’une zone de l’image
Le pot de peinture
L’outil dégradé
Création d’un dégradé personnalisé
Les contours
Les motifs et textures
Les techniques de transformation
PHOTOSHOP ET LES RETOUCHES
Outil de déplacement du contenu
L’outil goutte d’eau
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L’outil netteté
L’outil Doigt
L’outil densité
L’outil Tampon
Echelle basée sur le contenu
Filtre et fluidité
Remplissage d’après le contenu
LE TEXTE
Insertion de texte
Définition d’un type de texte
Feuilles de styles
Texte curviligne
TECHNIQUES DE DÉTOURAGE
La baguette magique et l’outil de sélection rapide
Détourage en mode masque
La plume
Améliorer le contour de la sélection
LES EFFETS DE STYLE
Application d’un effet de style à un calque
Gestion des effets de style
Copier les effets de style
LES CORRECTIONS
Contraste, luminosité d’une image
Niveau automatique des niveaux
Niveau automatique des contrastes
Niveau automatique des couleurs
Correction par l’outil Vibrance
INITIATION A INDESIGN
Outils et palettes
Environnement de travail
Formats de document
GESTION DES PROJETS
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Dessin des objets
Remplissage d’un bloc
Manipulations d’objets et sélection/édition de blocs
Coloration
Transparence
LES BASES
Blocs de textes auto-ajustables
Colonnes ajustables
Saisie d’un texte
Position du texte
Importations de texte
Liens texte
Les chaînages
Textes en colonnes
GESTION DES IMAGES
Les types d’images
Préparation des images
Importations
Les traitements d’images
Les liens
Légendes statiques
LES TEXTES
Les caractères
Les styles de caractères
Les paragraphes
Les styles de paragraphes
Texte de substitution multilingue
Textes sur des tracés
LES FORMES VECTORIELLES
Les formes de base
Manipulation des formes
Le Pathfinder
L’outil plume
HABILLAGE
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Habillage d’un objet
Les blocs ancrés dans un texte
GESTION DES PAGES ET DES FICHIERS
Les gabarits
Formats de pages multiples
Mise en page liquide et texte lié
Bloc de texte principal
Numérotation des pages
Transferts entre documents
Outil récupération de contenu (transporteur)
La gestion des fichiers
INITIATION A ILLUSTRATOR
NOTIONS DE BASE
Principes du dessin vectoriel et caractéristiques d’un document Illustrator
Présentation de l’environnement de travail (mémoire, gestion des polices,
préférences …)
La chaîne graphique
LE DESSIN
Outils et commandes de dessin
Les attributs (couleurs, motifs, dégradés …)
Dégradés de contours
La palette de couleurs
La palette transformations
Les déformations (rotations, homothéties, symétries…)
Peinture dynamique
Options de dessin
Outil Concepteur de forme
Outil Largeur
LE TEXTE
Texte libre, ligne de base et enveloppe
Les attributs de caractères, le chaînage, l’habillage
La vectorisation des caractères
LES FONCTIONS COMPLEXES
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Les opérations sur les formes (Pathfinder)
Les dégradés de fonds et de contours
Les masques
Transparences et notions d’inversion
Les filtres
Aspect et style graphique
Outil Grille de perspective
Création de motifs
Vectorisation d’images II
LE TRAVAIL AVEC LES CALQUES
Palette de calques
Affichages, verrouillages, collages et gestion des plans
Options de calques et de traçages automatiques
L’IMPRESSION ET L’EXPORTATION
La séparation des couleurs
Les formats d’enregistrement et les liens avec autres logiciels
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

2550 €* (283.33 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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