Formation en ligne

ADOBE Illustrator CC - perfectionnement
Objectifs :

Public visé :

-

Toutes personnes participant à la
communication interne et externe de
l’entreprise. Utilisateur régulier d’Illustrator CC

-

Perfectionner sa pratique de Illustrator CC
Acquérir les nouvelles fonctions de CC.

Pré-requis :

Profil animateur :

Bonnes connaissances de l’environnement Windows ou MAC
Avoir un équipement informatique avec webcam et micro de
moins de 5 ans.

Consultant Manager et Concepteur d’outils
digitaux qui intervient pour le compte de la CCI
des Pyrénées Orientales.

Méthodes pédagogiques de la formation à distance

Evaluations :

Classe virtuelle synchrone avec apports théoriques, mur
collaboratif et ateliers, échanges synchrones et asynchrones.

Production individuelle et QCM.
Certification TOSA en option (79€ suppl.)

Organisation : inter-entreprises à distance. Nous consulter pour les intra entreprises
Lieux : Formation à distance
Durée : 14h soit quatre sessions de 3H30 chacune
Coût : 1590€ net par participant
Effectif minimum : 2 participants

Programme
1.

2.
3.

4.

Nouveautés • Retouche de texte • Recherche
des polices • Image des formes • Importation de
plusieurs fichiers
• Extraction CSS •
Synchronisation des couleurs et des paramètres
• Outil transformation manuelle • Angles
automatiques et dynamiques • Panneau
Exchange • Assemblage de fichiers • panneau
outils personnalisés • Import/export de
paramètres • Exportation de contenus SVG
Profils ICC • rappels sur les profils • Règles de
gestion • Synchronisation de la suite CC
La couleur • mode TSL • Tons directs • Palette
nuancier • Dégradé et transparence • Création
et gestion des motifs
Transformation, mise en forme d’objets •
Grille, magnétisme et repères • Choix des unités
• Distorsion • Masque d’écrêtage • Pathfinder •
Vectorisation dynamique et pot de peinture •
Groupe et mode isolation • Dégradé de formes
• Décomposer

5.
6.

7.

8.
9.

Les textes • Gestion des blocs de textes et
colonnes • Styles de caractères et paragraphes
Formes et symboles • Gestion des formes et
symboles • Palettes aspect et transparence •
Mode et masque de fusion sous AI • Effets
Illustrator et Photoshop
Graphes • Création et personnalisation •
Modifier et importer les données • Import de
symboles
Scripts et variables • Scripts et traitement par
lots • les variables
Sortie • Aplatissement des transparences •
Surimpression et séparation • Trait de coupe et
pixelisation • Outils de découpe WEB • Export
vers la suite CC
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