Illustrator CC
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OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

Créez de superbes illustrations vectorielles ! L'application
d'illustration vectorielle de référence permet de créer des logos,
des icônes, des esquisses, des typographies et des illustrations
complexes pour l'impression, le web, les supports interactifs, la
vidéo et les terminaux mobiles.

Objectif:
· Acquérir les principes fondamentaux de l'illustration vectorielle
· Maîtriser les principales fonctionnalités d’Illustrator
· Savoir manipuler du texte, des images, des graphes
· Savoir imprimer un document
Public: Toute personne souhaitant créer des illustrations
vectorielles (logo, icône…) pour diﬀérentes publications
(imprimés, web…)
Prérequis:
Connaissances de l'ordinateur, d'un système d'exploitation
(gestion de ﬁchiers et dossiers) et d'un logiciel Bureautique
Programme:
Contexte Illustrator dans la suite d’Adobe Ecran de démarrage
Barre applications, options, états
Panneaux, outils Espace de travail Aﬃchage zoom, navigation
· Document Résolution, espace couleur, modèle colorimétrique
Plans de travail multiples Règle, grille, repère Historique Import
des programmes d’Adobe Bridge
· Sélection Outil sélection, sélection directe Rectangle de
sélection, baguette magique Groupement, mode isolation
Alignement, répartition
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· Forme vectorielle Droite et courbe Forme simple Combinaison
Outil vectorisation dynamique Forme artistique, diﬀuse,
calligraphique, motif Blob brush Outil concepteur de formes Outil
de modiﬁcation de contour Dessin arrière Outils de découpage
polyvalents
· Couleur et motif Couleur remplissage et contour Dégradé en
édition directe Motif Pointes améliorées du pinceau
· Texte Texte créé, modiﬁé et supprimé Paragraphe et
justiﬁcation Style Déformation Texte vectorisé
· Transformation Homothétie, rotation, italisation Masque
d’écrêtage
· Calque Calque aﬃché, verrouillé, fusionné
· Eﬀet Dynamique, déformation, griﬀonnage
· Style graphique Prédéﬁni Style appliqué, copié et supprimé
· Partage Image vectorielle et pixellisée Echantillonnage et
remplacement d’image importée Echange avec Photoshop,
InDesign, Acrobat, Flash et Flex
· Impression Gestion de la couleur Processus et matériel
Méthodologie: Apprentissage de la matière et mise en pratique
immédiate avec de nombreux exercices d'application
Durée: 2 jours

Type de formation

Institutionnel

ORGANISATION
Durée

3 jours

en journée 9h - 16h30
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Horaire

Début

Les 9/10 + 16/10 + 23/10/2020

Coût

540 €

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Pour les particuliers avec activité professionnelle ou les
entreprises souhaitant former leur personnel.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Organisme

Prenez contact par téléphone ou par courriel à
entreprises@bruxellesformation.be.

Bruxelles Formation - BF entreprises
Rue de Stalle 67
1180 Uccle
Tél: 02 371 73 50
http://www.bruxellesformation.be
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