FIREWORKS DÉBUTANT
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:
- Utiliser Fireworks
- Créer et
des images
bitmap et vectorielles
- Créer des effets pour le Web,
tels que des survols et des menus
contextuels
- ...

- Présentation de l’interface
- Menus et les boîtes d’outils
-

RÉALISATION D’UN
DOCUMENT GRAPHIQUE

- Comment fonctionne Fireworks
- Les calques
- Les outils de sélection
- Création d’objets vectoriels

MODIFICATION DES OBJETS

-

les couleurs
les objets
les objets vectoriels
les objets bitmap

PRÉPARATION D’OBJET POUR LE WEB
- Zone de référence / découpe
- Animation
- Eléments HTML
- Barre de navigation
- Menu contextuel

s.a

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
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LE TRAVAIL EN MODE BITMAP

- Réaliser des sélections (régulières,
irrégulières, selon les couleurs).
- Dupliquer une zone.
- Importer des images.
- Importer du texte.
- Numériser des images.
- Les outils de retouche.
les réglages d’une image.
- Appliquer des effets

LE TRAVAIL EN MODE VECTORIEL

- Création d’objets vectoriels de base.
- Dessiner et peindre des
trajets de forme libre.
un trajet.
- La couleur.
- Les outils de transformation
et de distorsion.
- Création d’effets.
- Les trames, les motifs et les textures.
- Les styles.
- Le texte.
- Attacher un texte à un trajet.

EXPORTER UN DOCUMENT
- Exportation des objets
dans Dreamweaver

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

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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