PROGRAMME DE STAGE

Perfectionnement Illustrator
DUREE : 1 Jour soit 7 heures
OBJECTIFS :

Maîtriser le dessin vectoriel, afin de retoucher un plan de
masse, le coloriser et d’intégrer des flèches.

PUBLIC :

LE + DE NOS FORMATIONS :

Pédagogie participative, écoute et réponse à
vos questions.
Apprentissage pas à pas.
Mise en production dès la fin de la formation.

LES BONUS POST-FORMATION :

Un support de cours papier.
Pendant six mois, une assistance online
offerte.

Tous publics

PREREQUIS :

Avoir suivi une formation Illustrator Initiation et avoir pratiqué.
Conditions d’accessibilité PMR :

Nos locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. En mesure compensatoire, nous proposons de réaliser
ce programme dans vos locaux (formule intra-entreprise) ou de suivre une formation en classe virtuelle.

Modalités d’évaluation :

Pour connaître le détail des modalités d’évaluation : Cliquer ici

PROGRAMME :
Les symboles :

Création d’un symbole

Création et sauvegarde d’une bibliothèque de symboles

Importation d’une bibliothèque de symboles

Pulvérisation de symboles

Utilisation des outils de déplacement, redimensionnement, stylisation de symboles
Les images :

Importation d’une image

Gestion des liens d’une image

Vectorisation d’une image

Configuration des paramètres de vectorisation
Les dégradés :

Paramétrage d’un dégradé

Création d’un dégradé par filet

Application de couleurs aux nœuds d’un filet
Paramétrage d’un dessin :
Utilisation des plans de travail prédéfinis
Modification de plans de travail
Création de multiples plans de travail dans un fichier
Impression des plans de travail
Découpage d’un dessin en tranches
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