ADOBE ILLUSTRATOR
INTRODUCTION
Ce cours se concentre sur Adobe® Illustrator® CC (2018), tout en permettant à ses utilisateurs d’intégrer
du contenu provenant d’autres domaines (tels que les graphiques et les animations orientés photo, qui
appartiennent à Adobe® Photoshop® et à d’autres applications). Avec les nombreux outils faciles à
utiliser d'Illustrator, vous découvrirez que non seulement vous pouvez débloquer les mêmes impulsions
créatives que vous avez toujours eues lorsque vous avez pris un crayon pour dessiner une idée, mais
aussi capturer ces multiples idées et "quoi si" pendant le processus de création d'une manière que vous
n'avez jamais imaginée. Et pour ceux d'entre vous qui ne font que commencer à développer vos
compétences créatives, vous serez surpris de voir "comment bien" votre travail apparaîtra, même au
début de votre exploration du monde du graphisme. documents.
COURSE CONTENT
PRÉSENTATION D'ILLUSTRATOR CC
•
•
•
•

Appliquer les principes de conception, les éléments et la
composition graphique
Évaluer l’évolutivité des graphiques
Naviguer dans l'interface utilisateur
Personnaliser l’interface utilisateur

CRÉATION DE DOCUMENTS CONTENANT DES FORMES DE BASE
•
•
•

Créer des documents
Enregistrer des documents
Dessiner des formes de
base

CRÉATION DE DOCUMENTS CONTENANT DES CHEMINS PERSONNALISÉS
•
•

Tracer des chemins
Modifier les chemins

CRÉATION DE GRAPHIQUES CONTENANT UN TEXTE PERSONNALISÉ
•
•
•
•
•

Insérer du texte
Appliquer le texte de flux le long
d'un chemin
Insérer du texte lié et fileté
Appliquer des styles de texte
Insérer des caractères
typographiques
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PERSONNALISATION DES OBJETS
•
•

Importer, placer et relier des graphiques
Modifier l'apparence des objets

PERSONNALISATION DES FORMES DE BASE
•
•
•
•

Appliquer des coups et des
pinceaux
Formes de remplissage
Appliquer des styles graphiques
Déformer le texte avec des
enveloppes de texte

PRÉPARATION DE DOCUMENTS POUR DÉPLOIEMENT
Mettre à jour le texte
Wrap Text
Texte en trait d'union
Optimiser le contenu pour
l'impression
• Optimiser le contenu pour le Web
• Optimiser le contenu pour les
documents PDF
•
•
•
•
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