Illustrator : vectorisation dynamique
professionnelle
Référence : 2-IL-VDP

Durée : 1 Jour

Objectifs

Programme

- Transformer vos images pixellisées en images vectorielles
- Redessiner vos logos à partir d'un ﬁchier image

1. Introduction
Image bitmap et image vectorielle
Nombre de couleurs
Utilité de la vectorisation pour le graphiste et l'imprimeur
Préparation des images à vectoriser
Utilisation des calques

- Créer des illustrations de qualité professionnelle

Prérequis

2. Vectorisation dynamique

- Utilisateurs ayant une pratique régulière d'Illustrator et de ses fonctions de base

Public

Options de vectorisation prédéﬁnies
Options de vectorisation personnalisées
Décomposer une image vectorisée
Retoucher les couleurs
Retoucher les tracés
3. Applications thématiques

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

Moyens pédagogiques

Vectorisation cartographique
Vectorisation d'un logotype
Création de motifs vectorisés
Illustrations professionnelles à partir d'images pixellisées

Prochaines sessions inter-entreprises

– 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
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– 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...
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