ILLUSTRATOR
Réf. DIG-IL330

DE TRAVAIL ET
BASES

Interface : maîtriser complètement le panneau Calques. Manipuler
ses objets différemment.
Espace de travail : gérer et modifier ses plans de travail.
Bases : connaître le vocabulaire précis concernant les différentes
parties d'un tracé vectoriel. Identifier les couleurs hors de la gamme
correspondant à la nature du travail en cours (RVB / CMJN).

TRAVAIL SUR LES
OBJETS

Le stagiaire sera capable de :
Maîtriser les fonctions et techniques
avancées d'Illustrator en fonction de
l'orientation papier ou numérique ; Créer
des illustrations enrichies complexes.

Public concerné :

Dupliquer / disposer ses objets avec précision.

Tout utilisateur de l’application
cherchant à perfectionner ses
connaissances acquises de l’outil de
dessin vectoriel d’Adobe.

Découper les objets entre eux. Utiliser les styles de texte.

Pré requis :

Modifier l'aspect des objets.

Avoir suivi notre formation ‘ILLUSTRATOR
Opérationnel (niv.2)’ ou posséder les
compétences équivalentes.

Appliquer plusieurs types de dégradés aux différents composants des
objets.

FONCTIONS

Utiliser la grille de perspective.

SPÉCIFIQUES

Utiliser les symboles efficacement.

Approche pédagogique :

Identifier les symboles.

L'apprentissage du logiciel se fait à travers
des explications théoriques suivies de cas
pratiques guidés visant à acquérir de
l’autonomie. Des exercices d’évaluation
viennent valider l’acquisition des notions des
principaux modules.

Dessiner dans un objet.

Moyens pédagogiques :

Gérer la transparence des objets.
Identifier précisément les couleurs dans le nuancier.
Utiliser la palette des aspects, générer des aspects complexes.

PRODUCTION

Objectifs :

Maîtriser les notions de surimpression et de couleur de soutien.
Connaître les spécificités de chaque format de fichier lors d'un
export.
Exporter des illustrations parfaitement nettes pour le Web.

Salle équipée d’un vidéoprojecteur et
d’un PC par stagiaire.
À l’issue du stage, un support de cours
est remis reprenant l’ensemble des notions
abordées pendant la formation permettant
à chaque participant de revenir sur les
notions à consolider.

Modalités de validation :
Certification bureautique TOSA®,
Attestation de formation personnalisée.

Consultant :
Formateur en informatique, spécialiste
d’Adobe.

Tarif INTER (1)
78 € HT / heure / personne
(1) Session ouverte à partir de 3 participants.
Sur site Com’In4.Tests TOSA inclus.

Tarif INTRA (2)
1 092 € HT / pers. / session
(2) Session de 2 à 6 participants maximum.
Tarif dégressif dès 2 inscrits.
Sur site client ou site Com’In4. Tests TOSA inclus.

Tarif ‘sur mesure’ (3)
1 256 HT / pers. / session
(3) Session en face-à-face (1 participant).
Sur site client. Tests TOSA inclus.

En Présentiel
Durée stage : 2 jours (14h)
Dates à définir ultérieurement
Test le : à déterminer
Score attendu : 725 - 875
Code CPF : 237 359
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INTERFACE, ESPACE

Avancé (niv.3)

