Infographie & motion design
Animation 2D/3D & montage vidéo
ADOBE® AFTER EFFECTS CC - INITIATION

1500 € HT (tarif inter) | REF : INF3
TARIF SPÉCIAL : particuliers et demandeurs
d'emploi

Adobe® After Effects CC est un logiciel d'animation et d'effets spéciaux pour le cinéma, la
télévision, la vidéo et le web. Découvrir et maîtriser les outils et fonctionnalités d'After Effects et
créer des effets visuels pour la vidéo ou Flash.
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PROGRAMME
Présentation d’After Effects

OBJECTIFS

Les origines.
La position d’After Effects par rapport à ses concurrents.
Avantages du logiciel.

Les fonctionnalités
Présentation des différentes fenêtres du logiciel.
Les options de la fenêtre de visualisation, de la timeline.

Maîtriser l’interface et les sources
Composer, animer et concevoir
des effets spéciaux Exporter son
projet, maîtriser le format XFL pour
échanger avec Flash Créer des
métadonnées

Création et modification d'une composition, les clés d'animation.
Les calques, les masques, les trajectoires, l'animation.
Approche de la 3D d'After Effects et exportation.

Les Effets Visuels
Application et présentation des principaux effets.
Les calques d'effets.
Les effets visuels et effets de texte.
Animations et paramètres prédéfinis.

Les expressions
Les bases du langage.
Animer avec les expressions.
Les scripts d’expression.
Les expressions et le son.
Trouver des expressions sur le Web et les paramétrer.

Présentation de la 3D d’After Effects
Les options des caméras.
Les différentes lumières et l’interaction des lumières et des calques.
Les effets 3D pour créer des éléments courbes.
Intégrer les points de vue Photoshop pour créer un espace 3D.

PUBLIC | PRÉREQUIS
PUBLIC
Graphistes,
monteurs,
motion
designers
PRÉREQUIS
Savoir utiliser un environnement
informatique (PC ou MAC) Des
notions sur le logiciel Photoshop
sont un plus

INFOS PRATIQUES
HORAIRES DE LA FORMATION
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 00
MÉTHODOLOGIE
PÉDAGOGIQUE
Théorie | Cas pratiques | Synthèse
MODALITÉS D'ÉVALUATION
Évaluation qualitative des acquis
tout au long de la formation et
appréciation des résultats

Gérer les exports intermédiaires
Exporter des compositions After Effects via la file d'attente de rendu et Adobe Media Encoder..

DATES ET LIEUX
Aucune session ouverte
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