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INFOGRAPHIE – ILLUSTRATOR
Notions de base
Principes du dessin vectoriel et caractéristiques d'un document Illustrator®.
Présentation de l'environnement de travail (mémoire, gestion des polices, préférences...).

Manipulation de texte
Le texte libre, ligne de base et enveloppe.
Les attributs de caractères, le chaînage, l'habillage.
Enregistrement et emploi de styles.
La vectorisation des caractères.

Objectifs

Dessin avec les outils plume et crayon
Les outils et commandes de dessin.
Les attributs (couleurs, motifs, dégradés...).
Les déformations (rotations, homothéties,
symétries...).

Travailler avec des groupes et des calques
Définir des groupes.
Création de calques.
Affichage des calques.
Verrouillage des calques.
Fusion des calques.

Maîtriser les
fonctionnalités
principales du logiciel
Illustrator.
Connaitre les
techniques du dessin
vectoriel, intégrer des
illustrations dans un
montage PAO.
Travailler sur la
typographie et la
mise en page.
Dessiner avec des
calques

Le travail avec les calques
Affichages, verrouillages, collages et gestion des
plans.
Options de calques et de traçages automatiques.
L'impression et l'exportation
La séparation des couleurs.
Les formats d'enregistrement et les liens avec
d'autres logiciels.
Nettoyer et imprimer un document.
Export au format PDF.

Tout public

Prérequis
Aucun

TP
Nombreux TP (créations
d’affiches avec dessin vectoriel,
graphe, Logo, Couches…)

Coût par stagiaire
Votre entreprise adhère à
l’OPCAIM pour un effectif de :

Les fonctions complexes
Les transparences et la notion d'inversion.
Les masques.
Les opérations sur les formes.
Les dégradés de formes et de couleurs.
Les effets.
Les calques.

-11 salariés : 100% financés
11 à 49 salariés : 8.40€ HT/jour
DATES

Les graphiques
La saisie des données.
Les attributs.
La création de symboles et la personnalisation.

Public

10-11 Avril 2019

Les entreprises de 50 salariés
et plus peuvent bénéficier de
l’offre de services « actions clés
en main » à hauteur de :
288.40€ HT/jour
(dont 8.40 € HT de frais de gestion
OPCAIM)

