FIREWORKS AVANCÉ
PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Avoir suivi la formation
“Fireworks – Initiation”
OU
Connaître les fonctionnalités de
base du programme

A la
du cours, le participant
sera capable de:
- Créer de meilleurs sites
- Recadrer et optimiser des
graphiques
de réduire
la taille de leur
- Gagner du temps en automatisant
les tâches répétitives

s.a

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

JL Gestion SA

RÉCAPITULATIFS DES FONCTIONS DE
BASE LES PLUS IMPORTANTES

UTILISER FIREWORKS AVEC
DREAMWEAVER

NOUVEAUTÉS DE CE PROGRAMME

ANIMER DES IMAGES

PRÉPARER DES IMAGES POUR LE WEB

CRÉER DES ÉLÉMENTS DE NAVIGATION

Fax : 02/412 04 19
Gsm : 0477/ 78 94 45

selossej@jlgestion.be
www.jlgestion.be

NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français,
néerlandais et anglais
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

LES OUTILS DE PRODUCTIVITÉ

- Les bibliothèques.
- Les symboles.
- La gestion de projet.
- Effectuer des traitements par lot.
- Enregistrer d es commandes.
- Enregistrer des scripts personnalisés.
- Etendre les capacités de Fireworks
grâce aux extensions.

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.

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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PROGRAMME

- Optimiser les images.
- Créer des zones de référence.
- Créer des zones de découpe.
- Création d’animations.
- Création de boutons.
- Réalisation d’effets de survol et
de substitution d’images.
- Création de barre de navigation
et de menu déroulants.
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