ILLUSTRATOR CONSOLIDATION
3 jours en présentiel (21 heures)

Compétences visées

Contenu

Savoir créer des formes calligraphiques et jouer sur
les aspects d'illustrations produites.

Masque

Objectifs pédagogiques
Identifier les bonnes méthodes de travail avant de
ce perfectionner. Utiliser les calques et l'aspect pour
mettre en forme vos tracés. Enregistrer son
document en PDF.

Population visée
Utilisateurs d'Illustrator.

Pré-requis
Avoir une bonne connaissance de son
environnement informatique ou avoir suivi la
formation Illustrator Les bases.

Méthodes pédagogiques
8 participants maximum, un poste par stagiaire et
un support de cours vidéo est envoyé à la fin du
stage. La formation est constituée d'explications
théoriques, de démonstrations suivies d'exercices
de mise en pratique.

Formateur
Formateur Expert Illustrator avec 5 ans minimum
d'expérience métier.

Modalités de validation des
acquis
Évaluation en ligne des acquis via un questionnaire.
Attestation de fin de stage.

Utiliser le mode de dessin à l'intérieur

Tracé
Pratiquer l'alignement des points d'ancrage
Vectoriser le contour et gérer le décalage
Création de tracé transparent
Découper les tracés avec les ciseaux et le cutter

Formes
Créer et appliquer des formes calligraphique, diffuse et artistique

Dégradés
Créer et appliquer des dégradés linéaire et radial
Utiliser l'annotateur de dégradé de couleurs
Création de dégradés de formes en utilisant des objets

Aspect
Appliquer de multiples fonds et contours sur le même tracé
Gestion de l'opacité sur le fond et le contour
Utiliser les modes de fusions
Mettre en forme le texte et les caractères
Notion de décomposer l'aspect

Peinture dynamique
Introduction à l'utilisation des outils pot et sélection de peinture dynamique

Gestion des liens
Rassembler le fichier Illustrator, les liens et les polices dans un dossier
Informations précises sur les liens
Importation multiple de documents
Annuler l'incorporation des images

Enregistrement et Exportation PDF
Enregistrer un document au format Illustrator
Aperçu de l'aplatissement des zones transparentes
Reconnaître les Normes PDF
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