Infographie & motion design
Graphisme, PAO & illustration
ADOBE® ILLUSTRATOR CC - MAÎTRISE

2000 € HT (tarif inter) | REF : INF312
TARIF SPÉCIAL : particuliers et demandeurs d'emploi

Adobe® Illustrator est un logiciel de création graphique vectorielle (ou image en mode trait).
Maîtriser les fonctions avancées du logiciel Illustrator.

PROGRAMME
Techniques de dessin
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CODE CPF : 164617

Outils : filet, trait, arc.
Grille rectangulaire, grille à coordonnées polaires, halo.

OBJECTIFS

Outils de fluidité.

Création et modification des objets
Pulvérisation de symboles, modification de contour, décalage.
Pixellisation paramétrée d'objet vectoriel.
Formes, création, modification, aspect, transparence.

Élargir vos compétences sur
Illustrator Utiliser la 3D et la
perspective Créer des symboles,
des dégradés de formes, des
graphes Automatiser les scripts

Contour progressif, ombre portée, lueur interne, lueur externe, flou gaussien.

Effets et styles graphiques
Styles graphiques, masques d'opacité, repères commentés, différence entre filtres et effets.
Enveloppes de déformation, motifs de fond à raccords invisibles, liens.
Scripts, zone de recadrage, filtres Photoshop, aperçu de l'aplatissement, options d'objet.

La couleur
Rappel sur la théorie des couleurs.
Mise en couleurs avec l’outil peinture dynamique.

PUBLIC | PRÉREQUIS
PUBLIC
Tout professionnel souhaitant se
perfectionner sur Illustrator
PRÉREQUIS
Avoir suivi le module Illustrator initiation ou maîtriser le contenu de
cette formation

Le texte
Style de paragraphes, style de caractères.
Outil pipette sur le texte.
Réglage des césures et de la justification.

Module 3D
Extrusions et biseautage d’objets.
Révolutions.
Ombrages et éclairages.
Placage de texture.

Imports

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

Imports de Photoshop.
Pixellisation d’objets vectoriels.
Vectorisation dynamique d’une image en pixels.
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DATES ET LIEUX
Aucune session ouverte

