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LA FORMATION 100% NUMÉRIQUE

Rappel des fonctionnalités :
Définition des termes. Identification des 
principales fonctionnalités. Procédure d'ins-
tallation du programme et des modules.

Configuration d'un document. Règles, 
repères, traits de coupe. Outils et options 
d'affichage. Utilisation des calques.

Les outils pré-définis (rectangle, poly-
gone, étoile, spirale, ellipse). Tracés 
libres avec l'outil plume. Retouche des 
tracés (ajout, suppression, modification 
de points d'ancrage).

Outils de sélection.  Outils de modification 
(déplacement, mise à l'échelle, rotation, 
miroir, déformation, dégradé de formes, 
modelage, tourbillon, transformation 
manuelle). Palettes de transformation et 
d'alignement.
Commandes de tracés (tracé transparent, 
masques, joindre, aligner, associer, décou-
per. La palette "Pathfinder".
Outils de dessin et de mise en couleurs 
(pinceau, crayon, tracé automatique, pot 
de peinture, pipette, bibliothèque de 
formes, dégradés de couleurs et filet de 
dégradé.

Les filtres vectoriels. Les filtres de pixel-
lisation.

Travail sur le texte :
Outils de texte libre, texte captif, texte 
curviligne, texte vertical.
Formatage des caractères et des paragra-
phes. Chaînage et habillage. Tableaux. 
Tabulations.

Couleur :
Les palettes couleur, nuancier et contour. 
Mise en couleur d'un objet. Modifications 
et retouches. Import et export de couleur, 
de motif, de dégradé.

Formats de fichier / import-export :
Définition, avantages et limites des dif-
férents formats proposés. Intégration de 
fichiers Illustrator dans d'autres logiciels. 
Récupération de fichiers venant d'autres 
logiciels.
Sauvegarde et réutilisation des documents 
produits.

Impression et production :
Module de séparation des couleurs. Ges-
tion des recouvrements (grossi/maigri). 
Préparation des fichiers en vue d'impres-
sion selon différents procédés (offset, 
sérigraphie, jet d'encre, découpe).

Intégration
Utilisation conjointe de Photoshop et 
d’Illustrator : par glisser-déposer, par 
copier-coller, par importation de fichier
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Pré-requis :
Connaissance des manipulations de base de Adobe Illustrator.
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