Adobe Illustrator

Description

Contenu

Faites exploser votre créativité grâce à Illustrator. Dans ce cours, vous apprenez à créer votre
logo, des dessins vectoriels pour animer vos documents et vous découvrez le monde fascinant
d'Illustrator.
Se familiariser avec le domaine de travail et les outils d'Illustrator.
Dessiner des formes et des paths simples.
Créer et appliquer des couleurs et des modèles.
Travailler avec le pinceau, avec des symboles et des effets.
Transformer des objets.
Aménager des textes, créer des textes dans des formes ou des cercles.
Créer des déroulements et des ajustements.
Travailler avec des niveaux.
Préparer des graphiques pour l'impression ou pour le Web.

Prérequis

Vous maîtrisez de manière irréprochable des fonctions de base comme la sauvegarde,
l'impression, le traitement avec plusieurs fenêtres et le presse-papier. Vous disposez déjà d'une
expérience avec d'autres programmes d'application. Le cours convient aux utilisatrices et
utilisateurs de Mac ou de PC.
Les logiciels Adobe ne sont pas inclus dans le prix de la formation. Renseignez-vous pour les
possibilités d'achat des produits Adobe 265[/url]

Groupe cible

Vous avez un sens artistique et aimeriez créer des illustrations. Vous voulez utiliser ce
programme à des fins professionnelles.

Objectifs

Après ce cours d'introduction, vous êtes familiarisée avec les fonctions et possibilités
essentielles d'Adobe Illustrator et savez créer avec ce dernier des modèles simples pour
l'impression, l'Internet et le multimédia.

Etapes suivantes

Photoshop, InDesign et cours dans le domaine du web.

Date

13.01.2022 - 24.02.2022 / E_1507551

Horaire

18:30 - 21:30 h

Jours

Je

Durée

7 Jours de cours. Total
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21.00 périodes à 50 minutes

Adobe Illustrator

Ecolage

CHF

660.00

Lieu du cours

Rue des Avouillons 1, 1920 Martigny

Dates

Jour

Date

Heures

1 Je

13.01.2022

18:30 - 21:30

2 Je

20.01.2022

18:30 - 21:30

3 Je

27.01.2022

18:30 - 21:30

4 Je

03.02.2022

18:30 - 21:30

5 Je

10.02.2022

18:30 - 21:30

6 Je

17.02.2022

18:30 - 21:30

7 Je

24.02.2022

18:30 - 21:30
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