ILLUSTRATOR AVANCÉ

JL GESTION

s.a

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Avoir suivi la formation
“ Illustrator - Initiation “
OU
Connaître les fonctionnalités
de base du programme

Programme de formation au logiciel
Adobe Illustrator pour les utilisateurs
expérimentés

PROGRAMME

A la
du cours,
le participant sera capable de:
- Pouvoir travailler en vecteur avec
des formes simples & complexes
- Créer des logos avec des formes
simples & complexes
- Convertir une image en vecteur
-…

PARAMÉTRER L’INTERFACE
D’ILLUSTRATOR

GESTION DE LA COULEUR

L’INTERFACE D’ILLUSTRATOR

ANIMATION FLASH DANS
ILLUSTRATOR

- Différence Pixel/Vectoriel
- La logique des calques
- La Plume
- Les préférences et les
raccourcis personnalisés
- Menus contextuels
- Repères commentés
- Modèles de document

- Couleurs globales
- Les nuanciers : Pantone, etc...
- Filet de dégradé
- Peinture dynamique

DÉCOUVERTE DES NOUVEAUTÉS

MANIEMENT AVANCÉ DES OUTILS
VECTORIELS
- Plume, sélection et pinceaux
- Vectorisation dynamique
- Les symboles
- “Décomposer l’aspect”

TYPOGRAPHIE AVANCÉE

- La palette Caractère
- La palette Paragraphe
- La palette Tabulations
- La palette Police
- Vectorisation de texte
- MAJUSCULES/minuscules
- Rechercher une police
- Ponctuation typographique
- Orthographe

MODIFICATIONS AVANCÉES

- 3D et gribouillage
- Masque de détourage
- Enveloppe de déformation
- Fluidité
- Création de formes personnalisées

DURÉE & PRIX
2 Jours de formation pour 1 personne: 715,00 €
2 Jours de formation pour 2 personnes: 1075,00 €
2 Jours de formation par groupe de 3 à 6 personnes: 1500,00 €

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
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selossej@jlgestion.be
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NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français,
néerlandais et anglais
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

NOS AVANTAGES
Nos formations sur mesure

Facilitent l’apprentissage et ciblent
mieux la demande des participants!

Les boissons & les lunchs

Offerts par notre centre de
formation pour satisfaire au
mieux notre clientèle!

50% de réduction

Notre centre de formation vous
propose d’utiliser la réduction de
50% du montant de la formation
pour les sociétés bruxelloises.
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