 ILLUSTRATOR INITIATION
 Publics concernés



Assistantes et maquettistes,
graphistes et infographistes

 Objectifs


Apprendre les fonctions
de base du logiciel
Illustrator dessiner des
formes simples, gérer les
calques, créer un masque
d’écrêtage, appréhender
les outils
 de transformation•
 Pré requis
:
Améliorer
l’aspect, le

style
et
les
effets.
 Être à l’aise dans
l’environnement PC ou Mac

 Durée :


2 jours (14 heures)

 Méthodes et supports

pédagogiques
 Alternance d’apports théoriques
et d’exercices pratiques adaptés
au contexte de l’entreprise.
 1 PC par personne / Vidéoprojecteur / Internet HD / Support
de cours / Aide-mémoire.
 Méthodes d'évaluation
 Travaux pratiques
 Exercices récapitulatifs
à la fin de chaque
module.

Organisme de formation

 Contenu pédagogique
L’interface
− Barre de menus et barre de contrôle
− Les palettes déroulantes
Les bases d’Illustrator
− Utilisation des outils de sélection
− L’outil de sélection directe
− Le rectangle de sélection
− Ajouter des objets à un groupe
− Les techniques de sélection
− Les techniques de sélections avancées
Dessiner avec des tracés géométriques
− Les outils de formes simples
La gestion des calques
− Créer un nouveau calque
− Les options de calque : suppression, modification de l’ordre,
duplication
− Déplacement d’objets par la palette des calques
− Fusionner la sélection
− Placer des objets sur des calques distincts
Créer un masque d’écrêtage
− Règles des masques d’écrêtage
Les outils de transformation
− Outils de rotation, miroir et torsion
− Outils de mise à l’échelle et déformation
− Outil transformation manuelle
Peindre des objets
− Utiliser les palettes, aspect, couleur, nuancier et dégradé
Réaliser des dégradés de formes et de couleurs
− Réglage de la direction d’un dégradé de couleurs
− Création de dégradés de couleurs lissées
− Les étapes intermédiaires d’un dégradé de formes
Les attributs d’aspects, les styles et les effets
− Ajouter et réorganiser les attributs d’aspect
− Modifier un effet
− Utiliser les styles graphiques
L’outil plume
− Tracer des lignes droites
− Création de tracés incurvés
− Création d’une courbe
Les outils texte
− Les outils texte libre et captif
− Les outils texte curviligne
Sessions
− Vectorisation d’un texte

− Application d’une enveloppe au texte
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