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PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Avoir suivi la formation “Operating
System – Windows”
OU
Connaissance de l’environnement
Windows

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
-…

Différence entre bitmap et vectoriel

PRÉSENTATION DE INKSCAPE

- Présentation de l’interface Inkscape
- Présentation des outils Inkscape
- Organiser son espace de travail
- Les menus contextuels

COMMENCER AVEC INKSCAPE

- Création et
du document
des préférences
- Manipulation des repères et de la grille
- Création d’un
de démarrage
- Sauvegarder votre travail
- Raccourcis clavier

INITIATION AU TRACÉ VECOTRIEL

- Principe des courbes de Bézier
- Méthodes de tracé
- Tracé à la plume, au crayon,...
- Assemblage de formes vectorielles

TECHNIQUES DE SÉLECTION

- Les outils de sélection
- Groupement d’objets
- Paramètres et options de sélection

MODIFICATION DE TRACÉS

- Manipulation de points existants
- Retouche de tracés

LES CALQUES

- La palette Calques
- Manipulation des calques
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COLORATION D’OBJETS
- Fond et contour
- La palette Couleur
- La palette Nuancier
- L’outil Pipette
- L’outil Pot de peinture

LES FONDS

- Fonds de couleur pleine
- Dégradés
- Motifs

LES CONTOURS

- La palette Contour
- Tracés transparents et masques
- Les tracés transparents
- Les masques

LES MASQUES

- Comprendre le principe d’un masque
- Présentation des différents masques
présents dans inkscape
- Utiliser les masques

LE TEXTE

- L’outil Texte
- Chaînage de blocs
- Texte curviligne
- Texte vertical

ENREGISTREMENT ET CONVERSION
- importer des formats tels que
le Postscript, EPS, JPEG, PNG
et TIFF, et exporte en PNG
- Importer et exporter des images

L’OUTIL PINCEAU

- La palette Formes
- Dessin à main levée avec
l’outil Pinceau

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 €
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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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