
Présentation générale
Bitmap et vectoriel
Utilisation d’Adobe Illustrator
CC
Espace de travail
Personnalisation de
l’interface (menus,
panneaux, outils)
Création, optimisation des
plans de travail
Imports de �chiers externes

Outils de dessin et de sélection
La barre d’outil, la palette
contrôle
Outils de sélection,
(baguette magique, lasso)
Contours esthétiques
Outils de dessin, (forme de
tache, pinceau, crayon,
gomme)
Variation de la pointe du
pinceau
Outil concepteur de formes
Enrichissement de dessin
Utilisation de la palette des
calques
Créations de formes
La plume et ses attributs

La couleur
Fond et contour
RVB, CMJN, TSL, niveaux de
gris
Tons directs / ton quadri
Palette nuancier
Les dégradés et la
transparence

Transformation et mise en
forme

Rotation, mise à l’échelle,
symétrie, déformation
Distorsion de l’enveloppe
Alignement - Dupliquer-
déplacer
Les masques d’écrétage
Les tracés transparents
Groupe et mode isolation
Dégradés de formes
Path�nder
Décomposer

Gestion du texte
Création d’un bloc de texte
Modi�cation de polices,
couleurs et justi�cation
Texte curviligne et captif
Vectorisation de texte

Formes et symboles
Création, modi�cation d’une
forme
Application de forme sur un
tracé
Création, modi�cation d’un
symbole
Outil pulvérisation de
symbole
Enregistrement d’une
bibliothèque de formes et de
symboles

Effets et transparence
Opacité et mode de fusion
Les effets
Styles graphiques

Sortie
Aplatir l’illustration
Mode colorimètrique
Choix du format
Enregistrer pour le web
Exports vers la suite CS5

Gestion de l'impression

24 heures - Equivalent à 3 jours dont 21h de module et 3h de RDV tutorés 

Objectif
Acquérir la maîtrise d’un logiciel vectoriel. Illustrator est utilisé dans le milieu professionnel pour la
création graphique, la presse mais aussi pour le Web.

Prérequis
Bonne utilisation du Macintosh ou de Windows. Une compétence graphique traditionnelle et/ou d’un
autre logiciel PAO est un plus. Une connexion internet est requise en ADSL mini 2Mb. L’apprenant doit
avoir le logiciel installé sur son poste.

Contenu pédagogique
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