ADOBE ILLUSTRATOR - Niveau 2
Objectifs

Les images

> Approfondir les notions de base et développer des
thèmes spécifiques.

> Importation et vectorisation d’images Bitmap.
> Colorisation avec le pot de peinture dynamique.
> Filtres et effets.

Public et pré-requis
> Tout public.
> Connaissance Windows ou Mac recommandée.
Durée
> 1 jour soit 7 heures.

Impression / web
> Nettoyage, traits de coupe, export en PDF.
> Création d’impositions.
> Enregistrement pour le web.

Les bases
> Vérification et révision des fonctions de base.
La couleur
> La couleur dynamique.
Les graphiques
> Les différents types de graphes.
> Importation et modification de données Excel.
Le dessin (techniques avancées)
> Création et utilisation de symboles.
> Création et utilisation de formes calligraphiques,
diffuses et de motifs.
> Les dégradés de formes.
La palette Aspect
> Application et gestion d’effets grâce au panneau
Aspect.
> Création et application de styles graphiques.

« Selon le rythme de pratique, il faut de 1 à 3 mois pour
acquérir solidement un programme de formation »
Méthode pédagogique
> 100% face à face pédagogique.
> Notre pédagogie est basée sur la mise en
pratique de cas professionnels avec alternance
d’apports théoriques et de mise en pratique
informatique tout au long des modules afin de
valider les acquis.
> Chaque stagiaire travail sur un PC.
> Logiciel utilisé : Adobe Illustrator.
> Support de cours inclus.
Tarifs & Lieu

Les transformations 2D / 3D

> Nous consulter.

> Les enveloppes de déformation
> Le volume et les filets de dégradé
> La 3D.

Accessibilité
> Intra-entreprise et Inter-entreprises.
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