
dessin
 � Outil filet, trait, arc, grille rectangulaire 
 � Outil grille à coordonnées polaires 
 � Outil halo 
 � Pulvérisation de symboles 
 � Modification de contours, décalage 
 � Pixellisation paramétrée d’objet vectoriel 
 � Formes, création, modification 
 �  Transparence contour progressif, ombre 
portée, lueur interne, lueur externe, flou 
gaussien

 � Styles graphiques 
 � Masques d’opacité 
 � Repères commentés 
 � Motifs de fond à raccords invisibles 
transformation
 � Outils de fluidité
 � Enveloppes de déformation
 � Zone de recadrage
 � Aperçu de l’aplatissement 
 � Options d’objet 
le teXte
 � Styles de paragraphes, styles de caractères 
 � Réglage des césures et de la justification 
 � Outil Pipette sur le texte 
 � Ponctuation typographique 
 � Liens
imports photoshop
 � Importation d’une image en pixels
 � Pixellisation d’objets vectoriels
 � Vectorisation dynamique d’une image en 
pixels

 � Filtres Photoshop
les couleurs
 � Intérêt des couleurs globales
 � Choix d’une harmonie de couleurs
 � Guide des couleurs
 � Couleurs dynamiques
 � Mise en couleurs avec l’outil peinture 
dynamique

les obJets
 � Module 3D
 � Extrusions et biseautage d’objets
 � Révolutions
 � Ombrages et éclairages
 � Placage de textures et d’illustrations
 � Scripts
impression et distribution
 � Surimpression et défonce
 � Aplatissement de la transparence
 � Aperçu des séparations
 � Conversion des tons Pantone en quadri
 � Export
productivité
 � Utilisation d’Adobe Bridge
 � Utilisation du Mini Bridge
 � Fichiers modèles
 � Scripts

 Public  Maquettistes, infographistes, webmasters, responsables communication, chefs de projet...
 Pré-requis  Avoir suivi la formation Illustrator Initiation, une formation équivalente, ou attester de son niveau
 durée   21 heures (3 jours)
 objectifs   Utiliser les fonctions avancées d’Illustrator, les trucs et astuces des nouvelles versions. Vectoriser des images 
bitmap, créer des symboles, des dégradés de formes, des graphiques...
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation

illustrator - perfectionnement

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille  et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur

contact@mandyben.com - www.mandyben-formation.com


