Développement
Formation Informatique
Placement

Adobe Illustrator
Objectifs du cours

Public cible

Prérequis

Contenu de cours

Maîtriser les principales fonctionnalités du logiciel. Être à même de
les exploiter pour créer des illustrations vectorielles et des documents
courts.

Graphistes, designers et personnes intéressées par le dessin assisté
par ordinateur.

Maîtrise de l’environnement Windows en tant qu’utilisateur.






















Pour vos défis informatiques

Maîtriser l’interface du logiciel: la boîte à outils, les palettes, les
préférences, les raccourcis clavier, le plan de travail...
Naviguer dans un document: la Loupe, l'outil Main...
Utiliser les Règles, Repères et Grilles
Création de tracés géométriques: outils rectangle, ellipse, étoile,
polygone, trait
Création de tracés libres: outils crayon, pinceau, plume
Sélection et retouche de tracés
Déplacements, rotations, mises à l'échelle, déformations de tracés
Épaisseur et aspect des contours
Couleurs de fond et de contour des tracés, dégradés
Transparence et modes de fusion
Les formes et motifs
Les symboles
Utilisation du Pathfinder
Les dégradés de formes
Les filets de dégradé
Saisir et importer du texte
Mise en forme des caractères et paragraphes
Styles de paragraphes et Styles de caractères
Chaînage et colonnage de blocs de texte
Habillage de texte
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Contenu de cours
(suite)










Créer des tableaux
Créer du texte curviligne
Vectoriser du texte
Importation d’images
Création de graphes simples
Les principaux filtres et effets
Effets 3D
Exportation dans différents formats de fichier



Impression

Durée

2 jours (8h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00)

Tarifs

Formation Entreprise : CHF 2'700.- (2 à 6 pers.)
Formation Multi-Entreprises : CHF 1'012.- (par pers.)

Remarques

Dans le cas de cours Entreprise, nous pouvons organiser un contenu
sur mesure ou à la carte.
Les prix sont mentionnés hors TVA (7,7%) et en CHF (Francs suisses).
Les formations « Multi-Entreprises » ne s’ouvrent qu’à partir de 3
inscriptions.
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