Illustrator
Public : Tout public
Prérequis : Connaissance environnement windows ou os
Durée et Organisation : Connaissance environnement windows ou os
21 heures
Objectif de Formation : Analyser, traiter et retoucher des images numériques en vue de leur insertion dans un document
ou une page Web avec le logiciel Illustrator.
Approche : Notre approche pédagogique
- Alternance d'apports théoriques et d'exercices d'application pour valider la progression
pédagogique.
- Evaluation de la satisfaction stagiaire.
Moyens : Moyens pédagogiques
- Equipe pédagogique du Groupe FIM.
- Salles de formation en réseau.
Documentation : Documentation stagiaire
Supports de cours du Groupe FIM.
Validation : Validation de la formation
Attestation de formation.
Contenu : Les différentes applications
- Illustrations, logos, pictogrammes, mises en pages...
- Les formats de document et l'outil zone de recadrage.
- Personnalisation de l'interface : plan de travail et palettes.
- Les modes d'affichage tracés et aperçu.

Les outils géométriques
- Les outils rectangle, cercle, polygone, étoile, triangle.
- Les contours : épaisseurs, extrémités, styles de traits.
- Les outils de sélection.

Transformer les objets
- Les fonctions associer, dissocier et le mode isolation.
- Disposition : premier plan, arrière-plan.
- Les outils de transformation : échelle, rotation, symétrie, torsion.
- Les Pathfinder : création de formes complexes.

Mettre en couleurs
- Personnaliser son nuancier de couleurs : unies, dégradées, motifs.
- Les modes colorimétriques CMJN et RVB.
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Illustrator
- Couleurs quadri, couleurs pantone.
- La définition de couleurs globales ou dynamiques, l'outil pot de peinture dynamique.

Dessiner avec des tracés libres
- Le pinceau et le crayon. Le dessin à la plume : les droites, les courbes de Bézier.
- Éditer et styliser du texte.
- La saisie de texte : libre, captif, curviligne.
- La mise en forme des caractères et des paragraphes.
- La vectorisation de texte.

Personnaliser ses créations
- La fenêtre Aspect.
- La transparence et les modes de fusion : produit, incrustation, différence...
- Les effets : distorsions, artistiques...
- La vectorisation dynamique d'un dessin ou d'une photographie.

Optimiser sa production
- Les repères commentés et la grille.
- Les calques.
- Le nettoyage : points isolés, objets invisibles et tracés de texte vides.
- L'aplatissement des transparences.
- La gestion des fonds perdus et l'intégration de traits de coupe.

Enregistrer et exporter les illustrations
- L'échange de fichier avec les autres logiciels Adobe (Photoshop, Flash, InDesign).
- Les différents formats d'enregistrement : print et Web.
Compléments : Renseignements complémentaires?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM.
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