Réf : IT-ILLN1
Durée : 3 jours
Prix, dates et lieu :
nous consulter

INFORMATIQUE TERTIAIRE – PAO – Retouche d'image
Maîtriser les fonctions de base d'Illustrator
Objectifs :

 Connaître les bases nécessaires pour une utilisation optimale du logiciel
 Bénéficier des conseils d'un expert de la chaine graphique pour la réalisation de dessins professionnels.
 Apprendre à réaliser des dessins et traitements typographiques en mode vectoriel
Programme :

 Plan de travail et environnement du logiciel






Les différents outils disponibles
Les pages, les modes d'affichage et vue
Règles et guides
Rappels sur les formats d'image
Ouverture et import d'images de différents formats

 Création et sélection des formes élémentaires
 Combinaison et transformation
 Outils de rotation
 Mise à l'échelle, miroir et déformation

 Dessin
 Tracé et points d'ancrage
 Dessin avec l'outil plume, à main levée
 Les outils : pinceaux, crayon, …

 Import et création – pixellisation- d'images bitmap
 Utilisation des calques
 La palette des calques
 Création d'un calque modèle, verrouillage, affichage

 Transformations d'objets sélectionnés
 Utilisation des filtres de la palette pathfinder
 Création des masques d'écrêtage et des tracés transparents
 Création et utilisation des motifs
 Utilisation des filtres et effets
 Utilisation des modules externes
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 Gestion des couleurs
 Modes et modèles
 Application des couleurs à une illustration

 Fonction typographiques






Saisie et import de textes
Attributs de texte
Transformation du texte
Orientation et déformation
Texte curviligne, vectorisation

 Enregistrement et exportation d'illustrations
 Impression
 Création de documents
 Travaux pratiques
Travaux pratiques sur votre version de logiciel
Personnes concernées :
 Personnes désireuses d'utiliser le logiciel Illustrator et de le lier aux autres applications de la
chaîne graphique.

Ceci est un exemple de formation réalisable. N’hésitez pas à nous consulter pour toute modification.
ARA-Formations
contact@araformations.com
Jean Marc Déléage
jdeleage@araformations.com
 06 80 30 71 33
Tous les programmes sur le site
www.araformations.com
ARA-Formations  SARL au capital de 18000€  Siège social : 8 rue Clos Badinand 42290 Sorbiers
Fiche formation Maîtriser les fonctions de base d'Illustrator

2/2

