ILLUSTRATOR (TOUTES VERSIONS)

Notions de base et aides :

Les outils de transformation d’objets :

Objectif :

• Image en pixels, en vecteurs,
format du document, d’impression,
d’enregistrement et d’exportation.

• Transformation manuelle ou
paramétrée : rotation, mise à l’échelle,
miroir, déformation.
• Enveloppes de déformation. Dégradés
d’objet.

Dessiner tout type de logos, images
sur ordinateur, convertir, modifier et
créer des images, réaliser des illustrations, Intégrer ses réalisations dans
des documents d’édition.

La transparence :

Prérequis :

L’interface :
• Préférences et personnalisation du
fichier, loupe, règles, repères et «
repères commentés », grille.
Les calques :
• Superposition des tracés, affichage
du contenu, empilement et imbrication
des calques, sélection par la palette
calques.
Le dessin :
• Tracés à la Plume, au Crayon, au
Pinceau.
• Sélection, déplacement, duplication,
alignement d’objets, outils et filtres de
rectification des tracés.
• Fonctions masques de détourage et
tracés “transparents”.
• Filtres courants pour éléments
vectoriels.
La mise en couleurs :
• Normes des couleurs et modes de
séparation.
• Intérêt des couleurs globales.
• Simulation d’un ton direct Pantone en
couleur quadri.
• Dégradés, motifs de fond.
• Formes de contour.

Éligible CPF

Lieu de formation
INTRA*

INTER

• Effets de transparence, modes de
fusion de calques et masques d’opacité.
• Contours progressifs, ombres portées,
bords flous.
Le texte :
• Styles typographiques. Paramétrage
des césures et justification pour un
meilleur gris typo. Outil « Pipette » sur
le texte, chaînage, habillage, tableaux.
• Avantages et inconvénients de la
vectorisation du texte. Texte en dégradé
de couleurs, texte à motifs, textemasque.
Fonctions avancées :
• Créer des formes : graphiques,
symboles et calligraphique. Exportation
de calques et textes d’Illustrator vers
Photoshop.
• Aplatissement de la transparence. Les
scripts. Les illustrations variables

Avoir des notions de base Windows.
Public concerné :
Ce stage s’adresse aux personnes qui
souhaitent dessiner tout type de logos,
images sur ordinateur, convertir, modifier et créer des images.
Durée de la formation :
5 jours
REF MODULE :
ADILL-00
Prix de la formation :
1 400€ HT (Forfait HT par personne).

Finalisation d’un document pour le
flashage.

Modalité de déroulement
PRÉSENTIEL

MIXTE

À DISTANCE

*Tarif intra-entreprise sur demande
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