Formation PAO perfectionnement

Référence : P3VPAO114
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Chargé(e) de communication et/ou marketing.. toute personne
souhaitant améliorer ses compétences en PAO.
Objectifs :
Maîtriser les fonctionnalités avancées des logiciels Illustrator, InDesign et
Photoshop afin de gagner en efficacité pour la conception de documents
destinés à une reproduction professionnelle en imprimerie ou pour le web.
Pré-requis : Maîtrise de l'outil informatique. Connaissance de
l’environnement Mac ou Windows. Connaître les logiciels Illustrator,
InDesign et Photoshop ou avoir suivi la formation initiation.
Durée : 6 jour(s) / 42 heures
Points abordés :
PARAMÉTRER ILLUSTRATOR
Préférences, personnalisation des palettes
Profils colorimétriques, aplatissement des transparences
Chaîne graphique, formats de document, plans de travail
Exporter des plans de travail
LE DESSIN VECTORIEL
Rappels sur la création et la modification d’objets graphiques
Tracés, outils de transformation, attributs de dessin, pathfinder
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Outils de texte et vectorisation
Le concepteur de forme
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
Utiliser le pot de peinture dynamique
FILTRES, EFFETS, TRANSPARENCE FORMES, MOTIFS, STYLES ET
SYMBOLES
Le panneau propriétés
Effets de transparence, les modes de fusion
La palette Aspect
Enregistrer un style graphique
TYPOGRAPHIE
Les règles de typographie, habiller le texte
Navigation visuelle dans les polices, Adobe Fonts
Styles de caractères et de paragraphe, texte curviligne
GRAPHEUR
Créer et modifier des graphiques
Importer et saisir des données
UTILISER LA 3D
Création de perspectives en 3D
Définition des zones d’ombres et des sources lumineuses
Appliquer des placages sur les objets
IMAGES IMPORTÉES
Format de fichier et résolution, modèles, palette Liens
Recadrage, transformations
Vectoriser des images, masques d’écrêtage
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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
RAPPELS PHOTOSHOP
Principes de colorimétrie
La couleur, modes RVB, CMJN, TSL et Lab
Quadri, niveaux de gris et bichromie, TSL, LAB, Multicouches
AMELIORER LES PHOTOGRAPHIES
Les niveaux
Les courbes
Balance des couleurs
Luminosité contraste
Teinte saturation
Correction sélective
Mélangeur de couche
Seuil
LES MODES DE SÉLECTION
Mode masque
Sélection par les tracés
Sélection par les couches
Mémorisation des sélections
GESTION AVANCÉE DES CALQUES
Groupes de calques
Alignement des calques
Masques de fusion, vectorielle
Masques d’écrêtage
Calques de réglages
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Options de calques
Modes de fusion
Les calques vectoriels
Les objets dynamiques
LES EFFETS SPÉCIAUX
Filtres Dynamiques
Styles de calques
Fluidité
Filtres grand angle adaptatif, flou de profondeur de champs, diaphragme,
inclinaison et décalage
Galerie de filtres
FORMES ET TEXTE
Modes d’édition de texte
Texte vectoriel ou pixelisé
Les déformations de texte
Les feuilles de styles
Rectangles arrondis modifiables
Sélection de formes
PERSONNALISATIONS
Dégradés
Motifs
Formes d’outils
Formes personnalisées
Déformation de la marionnette
AUTOMATISATIONS ET TRAITEMENT PAR LOTS DES IMAGES
Automatisation des scripts
Galerie d’images
Photomerge
Planche contact II
RETOUCHE D’IMAGE AVANCEE
Retouche non destructive avec les correcteurs et le tampon de duplication
Remplissage d’aprés le contenu

4/7

ANIMATION, VIDEOS
Création d’une animation
Modifier les propriétés d’une animation audio et Vidéo
Exporter l’animation pour le Web et les tablettes tactiles
Modification de vidéo
Supprimer un élément d’une vidéo
Effets de fondu, gestion de l’audio
LES FORMATS D’ENREGISTREMENT
Les formats PSD, PDF, TIFF, EPS, JPEG
Exporter pour le Web et les tablettes tactiles
Export vidéo MP4
AMÉLIORATION DU RENDU DE L’IMAGE
Filtre netteté optimisée
Le suréchantillonnage
Camera Raw
Réduction du tremblement de l’appareil
Correction de l’objectif
RAPPELS INDESIGN
Gérer ses fichiers: importer des images, des fichiers Word et Excel
Les échanges entre InDesign, Illustrator et Photoshop
Les couleurs : tons directs, sélecteur de couleurs, aperçu des séparations.
Enregistrer et exporter des documents
CRÉER UNE MISE EN PAGE
Blocs texte, blocs image, blocs ancrés et imbriqués
Manipulations d’objets et sélection/édition de blocs
Concevoir une maquette
Variantes de mise en page et contenus liés
Outil page , repères liquides, mise en page liquide
Bloc principal
Maquette type et foliotage
TRAVAIL SUR LE TEXTE
Gérer les encadrés
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Fenêtre de transformation des caractères et des paragraphes
Tabulations, habillage du texte, ligatures
Mode éditeur/ Mode Mise en page
PARAGRAPHES
Notes de bas de page, filets de paragraphes
Règles de césures et justifications
Approches métriques ou optiques
Gestion des césures multilingue
TABLEAUX
Créer un tableau
Fusionner / fractionner des cellules
Mettre en forme un tableau
FEUILLES DE STYLE
Groupes de styles
Feuilles de styles de caractères
Feuilles de styles de paragraphes
Styles de tableaux et de cellules
Styles d’objets
GESTION DE DOCUMENTS LONGS
La fonction livre
Signets, sommaire, index
Générer une table des matières dynamique
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

1890 €* (315 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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