Adobe Illustrator CC Module II – Niveau avancé («ILLUM2»)
Ce cours sur les fondamentaux d'Illustrator CC, module II, enseigne des techniques plus avancées
permettant d'utiliser des outils supplémentaires aﬁn de créer des illustrations plus détaillées, plus
raﬃnées et plus expressives.
Documents : Livre de référence

Prix : 500 dinars

Contenu
1. Mettre en place des documents
L'utilisation de différents proﬁls
L'utilisation de plusieurs espaces de travail
Nommer les espaces de travail
Gérer les espaces de travail
Les paramètres avancés
2. Les techniques de dessin
Dessiner sur des originaux numérisés
Créer des infographies carthographiques
Le calcul de formes
Travailler avec des sous-calques
Créer des effets de profondeur
Créer des distorsions
Redessiner une illustration
3. Les masques
Exemples d'utilisation des masques
Le principe des masques
Appliquer des masques
Effectuer des modiﬁcations à l'intérieur de masques
Supprimer des masques
4. Les objets
Utiliser le potentiel des objets
Créer ses propres objets
Enregistrer des objets
Exporter des objets
5. La colorimétrie
Créer des couleurs harmonieuses
Paramétrer des couleurs
Créer des dégradés transparents
Utiliser la recoloration
Recolorer avec des teintes homogènes
Eviter la surcharge de noir
6. Les symboles
Les avantages à utiliser des symboles
Créer des symboles
Utiliser des symboles
Appliquer des symboles
Convertir des symboles
7. Le texte
Utiliser les glyphes et les zones de texte
Mise en place de colonnes

Durée : 15 heures

La concaténation
Disposer un texte autour d'objets
Les paramètres typographiques avancés
Les effets de texte
Editer des effets
Les extensions de texte
Les paramètres d'extension
L'outil de retouche de texte
Les textes de légendes
Préparer des ﬁchiers Illustrator pour y insérer des légendes
8. Les différents aspects
Les avantages des aspects
Créer des aspects d'espaces
Créer des aspects de contours
Editer des formes
Enregistrer des aspects
Convertir des états
9. Les graphiques
Les graphiques d'Illustrator
Créer des graphiques
Utiliser ses propres conceptions
Solutions avec les éléments d'Excel
10. L’édition
Contrôler et assembler des documents
L'interaction avec les autres programmes d'Adobe
Les formats d'exportation
Créer des ﬁchiers PDF
PDFX-ready
Enregistrer des modèles Illustrator

Apprendre à utiliser Illustrator CC de manière professionnelle
Avoir connaissance des nombreuses améliorations et innovations
Disposer d'une documentation utile dans son travail quotidien

Utilisateurs d'Illustrator disposant d'une bonne compréhension de base de l'emploi des vecteurs et des
tracés et désirant utiliser ce programme pour des tâches plus complexes.

Prendre plaisir à un travail créatif, avoir une bonne compréhension et de bonnes connaissances de
l'informatique. Des connaissances d'Illustrator ou des connaissances équivalentes de l'utilisation des
tracés dans d'autres programmes sont nécessaires, selon le cours :
Adobe Illustrator CC Module I – Fondamentaux («ILLUM1»)

Information sur l'équipement de nos salles
Nos cours ont lieu sur des appareils Windows ou Apple. Vous pouvez également apporter votre propre
ordinateur portable. Veuillez nous informer de votre choix lors de votre inscription.

Logiciel Adobe CC
Le logiciel Adobe Creative Cloud est mis à votre disposition dans les salles de cours pendant la durée
du cours, sans restriction. Toutefois, les licences Digicomp ne vous permettent pas d'utiliser par la suite
le logiciel à domicile.

Créer des infographies avec Illustrator («ILLUM3»)

