Illustrator, initiation
Vous désirez réaliser vos propres illustrations et les exporter vers d’autres logiciels. Faites le
bon choix en vous initiant à Adobe Illustrator, le logiciel de dessin vectoriel offrant le meilleur
potentiel d'évolution.

COURSE IN ENGLISH: on request

Objectifs
Comprendre le fonctionnement du logiciel, être capable de créer des figures vectorielles
complexes. Connaître et maîtriser les principales fonctionnalités et les principaux outils d’Adobe
Illustrator.

Public
Toute personne désirant découvrir un outil de dessin performant

Contenu
Les 4 approches du dessin avec Illustrator
Dessiner avec des formes de bases
Création de formes complexes à partir de formes de bases (Pathfinder)
Modification de formes vectorielles
Dessiner avec les outils mains libres (crayon et pinceau)
Survol rapide des options de ces outils
Dessiner avec l’outil Plume
Plusieurs approches de cet outil très important
Créer des images vectorielles à partir d’images bitmap
Gérer les tracés, les contours et les alignements
Gestion des couleurs et des dégradés
Gérer les couleurs (Nuancier vs couleurs)
Explications de base des différents modes colorimétriques
Créer et gérer des dégradés
Gérer le texte
Texte curviligne (sur un tracé)
Bloc de texte de base
Bloc de texte avec suivi
Créer des objets complexes avec la peinture dynamique
Créer des dégradés avec l’outil Filet
Sont également couverts pendant le cours

Gestion des calques (tout au long du cours)
Gérer les groupes et le mode isolation
Les masques
Les effets
Les formes
l'export

Durée
3 demi-journées consécutives

Organisation
Cours à dates fixes et sur demande pour groupes

Lieu
Salle Mac du Centre informatique

Actuellement nos cours ont lieu uniquement en ligne

Prérequis
Bonne pratique de Mac OS ou de Windows

Calendrier et inscription
Si le cours qui vous intéresse n’apparait pas au calendrier, n’hésitez pas à le consulter
ultérieurement, celui-ci étant régulièrement mis à jour avec de nouvelles dates.
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