Illustrator Perfectionnement
Référence : ILLPERF

Durée : 3 jours

Certification : Aucune

CONNAISSANCES PREALABLES
• Connaître les fonctions de bases d'Illustrator : les outils de dessins et de traitement du tracé, les calques simples,
les transformations et le texte.

PROFIL DES STAGIAIRES
• Toute personne qui souhaite utiliser ILLUSTRATOR.

OBJECTIFS
• Dessiner et mettre en forme des objets vectoriels avec les fonctions de bases d'Illustrator : créer des effets,
concevoir des masques, appliquer de la peinture dynamique, travailler sur le dessin (Pathfinder, décomposition)..

CERTIFICATION PREPAREE
Aucune

METHODES PEDAGOGIQUES
• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire
• Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage
• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience
• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement

FORMATEUR
Consultant-Formateur expert Illustrator

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS
• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire
• Attestation de fin de stage adressée avec la facture

CONTENU DU COURS
Outil

Dessin avec Illustrator

•
•
•

•
•
•
•

Outil largeur
Outils fluidité
Forme de tâches

Texte
•
•
•
•
•

La typographie d'Illustrator
Le texte : curviligne, captif
Habillage de texte
Vectorisation du texte
Glyphes

Les effets d'Illustrator
•
•
•
•
•
•

Gestion des aspects dans Illustrator
Création de styles sous Illustrator
Transparence et opacité
Filtres et effets spéciaux
Transformations
Effets vectoriels et bitmaps, décomposer
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Pathfinder
Modes de dessin avec Illustrator
Notion de décomposition
Outil concepteur de formes

Masque
•
•

Masque d'écrêtage dans Illustrator
Dessin à l'intérieur

Forme de pinceaux
•

Calligraphique, diffuse, artistique

Outils avancés d'Illustrator
•
•
•

01 71 19 70 30

Vectorisation dynamique
Effet 3D : extrusion, biseautage et révolution
Placage d’un symbole
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Peinture dynamique
• Groupe de peinture, outil pot de peinture dans
Illustrator
• Outil sélection de peinture, options d’espace
• Fusionner

Exportation et formats
• Formats destinés à l’impression papier : PDF, EPS,
TIFF, PSD, JPEG
• Formats destinés au Web : SVG, SWF, animations
Flash, GIF…
• Impression papier et publication sur le Web
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