Illustrator
Niveau 2

Formule cours particulier 2 jours
Prix intra-entreprise

2 000 €ht

Objectif

Ce stage vous permettra d’élargir vos compétences sur Illustrator par l’apprentissage de techniques avancées (3D,
vectorisation d’images, les masques, les plans de travail, l’export pour le Web…).

Niveau requis

Ce stage requiert les compétences acquises dans le stage Illustrator niveau 1.

Public concerné

Ce stage s’adresse aux illustrateurs, infographistes, cartographes, maquettistes, webmasters, responsables de
communication.

Méthode

Alternance de théorie et d’exercices pratiques qui permettent de valider les acquis à chaque étape d’apprentissage.

Modalités d’évaluation

A l’issue de la formation, un exercice pratique global reprenant l’ensemble des techniques enseignées permet de
valider l’acquisition les grains d’apprentissage et leur utilisation dans une composition finale.

Accessibilité

Cette formation peut être suivie par des personnes en situation de handicap.
Voir les conditions sur notre site (https://ef-el.com/accessibilite/)

• Interface
Préférences
• Objets pixellisés
Pixellisation d’illustration vectorielle
Vectorisation d’une image bitmap
• Transformation d’objet
Outils de fluidité
Dégradés de formes (outil et commande
de menu)
Formes sur le contour
Outil de peinture dynamique
Filet de dégradé
Guide des couleurs (harmonie des
couleurs)
• Aspects
Appliquer plusieurs fonds, plusieurs
contours
Effets, effets 3D
Styles graphiques
Décomposition
• Masques
Masques d’opacité

•Les tracés transparents
•La typographie
Caractère et Paragraphe
Habillage de texte
Créer des titres originaux
• Symboles
Palette des symboles
Outils de symbolisme
Symboles et dégradé de forme
• Graphes
Saisie et importation de données
Enrichissement des graphes
• Impression et distribution
Surimpression et défonce
Aplatissement de la transparence
Aperçu des séparations
Conversion des tons Pantone en quadri
Export
• Productivité
Tirer parti de Adobe Bridge
Fichiers modèles
Scripts
L’intégration de Illustrator dans la chaine
P.A.O. d’Abobe
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