ILLUSTRATOR
Perfectionnement
2 jours
14 heures
OBJECTIFS
•
•

Acquérir des connaissances avancées du dessin vectoriel sur Illustrator.
Être en mesure de créer des illustrations et des éléments graphiques pour le print et le web.

PARTICIPANTS / PRÉ-REQUIS
•
•

Tout utilisateur souhaitant se perfectionner dans l’utilisation d’Illustrator.
Avoir suivi le module Illustrator initiation ou connaissances équivalentes.

Moyens pédagogiques
•
•
•

Formation en présentiel avec une alternance d’exposés, de cas pratiques, synthèse.
1 poste par stagiaire, vidéoprojecteur.
Un support de cours est fourni à chaque stagiaire ainsi qu’une assistance post-formation.

PROGRAMME
Rappel des notions de base
• Les tracés et retouches
• La gestion des objets
• Les outils de transformation
• Les attributs de dessin
• Les masques
• La transparence
• Les motifs, le texte
• La vectorisation et l’impression
Travail sur les calques et les masques
• Création, suppression, verrouillage, modèle
• Modification de l'ordre
• Déplacement d'objets entre calques
• Copier/coller selon les calques
• Masques d'écrêtages : mode simplifié et isolation
• Tracés transparents
Les objets et styles graphiques
• Création de motifs et de formes vectorielles
• Contour à largeur variable
• Utilisation de la palette des Styles graphiques
• Enrichissement des objets par les Aspects
• Les filtres Photoshop, les filtres Illustrator
• Les filtres 3D
• Décomposition de l'aspect
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Les symboles
• Créer des symboles
• Gestion des bibliothèques de symboles
• Pulvérisation de symboles et modification
• Édition de symboles existants
Les images bitmap
• Importation et mise à jour
• Fichiers liés, fichiers incorporés
• Vectorisation dynamique : réglages prédéfinis et personnalisés
• Mise en couleur avec la Peinture dynamique
Enregistrement, exportation et importation
• Les formats de fichiers : AI, EPS, PDF
• L'exportation simple et l'exportation pour le web
• Importations, exportations et copier/coller vers Photoshop, Flash, Indesign
• Prise en charge des compositions de calques Photoshop
• L'importation de tracés Photoshop dans Illustrator

