Illustrator : initiation
Référence : 2-IL-BASE

Objectifs
- Acquérir une parfaite maîtrise du dessin vectoriel
- Réaliser des logos, des illustrations, des mises en page publicitaires

Prérequis
- Utilisateurs ayant une bonne utilisation de l'environnement informatique

Durée : 3 Jours

Programme
1. Introduction
Qu'est-ce que le dessin vectoriel ?
Domaine d'application
Comparatif vectoriel et bitmap
2. Aﬃchage
L'interface et la gestion des palettes
Menus, raccourcis et espaces de travail personnalisés
3. Le document

Public
- Maquettistes, directeurs artistiques, infographistes, assistants et responsable de
communication

Création d'un nouveau document
Le plan de travail, les règles, les repères
Plans de travail multiples, gérer les plans de travail
Gestion des calques et sous-calques
4. L'aspect graphique des objets

Moyens pédagogiques
– Formateur expert dans le domaine
– 1 ordinateur par stagiaire, 1 support de cours par stagiaire (version papier ou
numérique), 1 stylo et un bloc-notes par stagiaire
– Vidéoprojecteur et tableau blanc
– Feuille d’émargement à la demi-journée, questionnaire de satisfaction stagiaire,
évaluations des acquis tout au long de la formation, attestation de stage
– Exercices pratiques
– Éligible au CPF avec passage de certiﬁcation ADOBE (en option)

Choisir AGINIUS
C’est choisir la force d'un réseau national avec une capacité d’intervention dans
100 villes en France et 45 centres accueillant les interentreprises.
C’est choisir la compétence avec plus de 300 experts dans diﬀérents domaines :
une oﬀre de formation de plus de 400 programmes standards, une élaboration sur
mesure de programmes spéciﬁques en fonction de vos besoins en intraentreprises,
une clientèle allant au-delà de 5000 entreprises, administrations et collectivités
locales.
C’est choisir un réseau assurant une réelle capacité logistique avec plus de 200
salles équipées et une capacité d’accueil avec 2000 stagiaires par jour...

Notion de couleurs globales
Couleurs RVB, CMJN, Pantone et tons directs
Dégradés de couleurs linéaires et radiaux
Motifs de fond
Contours simples, en pointillés, à ﬂèches, en dégradés
Transparence, contour progressif, ombre portée...
5. Gestion des tracés vectoriels
Outils de tracés simples
Maîtrise et manipulation de l'outil plume (dessins, logos, tracés)
Contours esthétiques, précision des ﬂèches, jonction de tracés
6. Gestion d'objets
Sélection, déplacement, copie, copier sur place, copier devant/derrière
Sélection de l'arrière-plan
Mode d'isolation, associer/dissocier
Alignement d'objets avec repères, panneau alignement
Outils et commande de transformation
Outils de coupe : ciseaux, cutter, gomme
Outil concepteur de forme
Dégradés de formes
Forme de tache
Pathﬁnder : fusion et division de formes
Vectorisation des contours
7. Images bitmap
Importation et mise à jour
Vectorisation
Eﬀets et réglages de la pixellisation
8. Typographie
Texte libre, texte curviligne, texte captif
Saisir, importer et corriger du texte
Mise en forme des caractères et des paragraphes
Habillage, chaînage, vectorisation
Remplacement de polices
9. Autres fonctions
Masques d'écrêtages
Tracés transparents
Aspects
10. Enregistrement, export et impression
Vériﬁer les polices et les résolutions
Vériﬁer l'aplatissement des transparences
Imprimer
Les formats de ﬁchiers : AI, EPS, PDF
L'exportation web et Adobe Flash

Prochaines sessions inter-entreprises
• du 17 au 19 septembre 2019
• du 18 au 20 novembre 2019
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