FP06 - Adobe Illustrator perfectionnement
OBJECTIFS : Création de travaux intégrant tracés, dessins et illustrations.
PRE-REQUIS : Illustrator initiation.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Les tracés transparents
- Les masques et importations d'images (avec/sans lien)
- Masques successifs et transparents combinés
- Les filtres pathfinder,
- Construction d'objets complexes
- Opérations booléennes
- Filtre de découpe
Gestion des motifs
- Création, application des motifs, règles et usages
- Attribution de motifs et dégradés
- Bibliothèque de motifs et dégradés
- Les masques, technique et mise en oeuvre

Filtres créatifs
- Les rendus graphiques
- Transparence de matière
- Les filtres d'effets
- Les filtres d'images
Le travail sur les couleurs
- Les couleurs quadrichromiques (cmjn)
- Les couleurs rvb
- Les couleurs personnalisées
- Les nuanciers, Pantone, Truematch
- Création d'une palette personnalisée
- Réglage de l'affichage des couleurs
- Superposition de couleurs et continuité : défonce et sur impression
- Système de gestion des couleurs
- Gestion du calibrage

CONTENU DU JOUR 2
La séparation quadrichromique d'une illustration
- Mise en ?uvre
- Sélection de l'imprimante, fichier PPD
- Choix du format, de l'orientation, du sens, de la trame et fonctions de
transferts (table densitométrique)
- Le cadre, la marge, les repères de montage et traits de coupe
- Compatibilités
- Transfert vers d'autres applications et formats de fichiers
- Importation/exportation de fichiers EPS
- Liaison et transfert Illustrator/Photoshop
- Ouverture sur Internet

Le travail sur les graphes (facultatif)
- Création de graphes de gestion
- Types et choix de graphes
- Saisie, importation et modification des données
- Transposition, permutation, ajustement et réglage
- Les attributs de graphes, enrichissement textes et graphiques
- Personnalisation : les symboles graphiques, combinaison
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