
Illustrator
Réf : ILU

 

Objectif
Acquérir les
fondamentaux du principal
logiciel
d'illustration vectorielle du
marché.
Cette formation vous
apprendra à dessiner sous
Illustrator afin de pouvoir
réaliser logos,
packagings, affiches,
plans, etc.
 

 

Public
Graphistes, designers,
webdesigners, tout public.

 

Pédagogie
Exercices pratiques et
progressifs.

 

Durée
3 jours (soit 21 heures)

 

Prix
Inter : 256 € HT/jour (soit 768
€ HT pour 3 jours)
Intra : Nous consulter

Créer un document
Créer un document pour l'impression
Créer un document pour le Web

Terminologie du dessin vectoriel
Distinction entre image bitmap et image vectorielle
Notion de courbe de Bézier, de point d'ancrage, de segment, depoignée directrice (tangente), de tracé
Notion d’objet et de groupe d’objets

L'interface et l'affichage
Espaces de travail Modes de prévisualisation : Aperçu et TracésGrille, règle et repères

Les outils de formes
Rectangle, Rectangle arrondi, Ellipse, Etoile, Polygone

Les outils de dessin
Dessin à main levée : Crayon, Pinceau
Dessin par courbes de Bézier : Plume
Modifier un dessin : Ajout/Suppression de point, Conversion de point

Les outils de sélection
Sélection (flèche noire), Sélection directe (flèche blanche)

Les transformations
Les outils Mise à l'échelle, Rotation, Miroir, Déformation
Les outils de fluidité
Enveloppe de déformation, Filet de déformation
Dégradé de formes

Gestion des tracés
Superposer, aligner, dupliquer, associer, masquer, verrouiller
Fusionner/découper des tracés : les Modes et les Pathfinder
Recadrer un dessin : le masque d'écrêtage
 
Couleurs et formes
Les modes colorimétriques : CMJN, RVB, Pantone
Créer une couleur, créer un dégradé de couleurs
Créer un motif répétitif
Créer un symbole
Créer une forme de contour
Créer un filet de dégradé

Gestion du texte
Outils Texte, Texte captif et Texte curviligne
Créer un bloc de texte
Modifier les attributs du texteDéformer du texte : vectoriser du texte

Gestion des images
Importer une image Lier/incorporer une image
Recadrer une image : le masque d'écrêtage
Transformer une image en dessin : vectoriser une image

Dessins complexes : travailler sur plusieurs calques
Créer des calques
Modifier, masquer, verrouiller, dupliquer un calque
Exporter les calques vers Photoshop

Informations complémentaires
Créer des objets 3D simples avec le module 3D
Aperçu des filtres et des effets
 
Enregister/Exporter le document
Enregistrer le document en PDF
Exporter le document : JPEG, TIFF, SWF, PSD, etc.
 


