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PUBLIC CONCERNÉ
Graphistes, infographistes,
opérateurs PAO, maquettistes
et toute personne
désirant mettre à jour ses
connaissances de la CS5 ou
CS6 vers la CC.

OBJECTIFS
•

Identifier les dernières
fonctionnalités des
logiciels InDesign,
Illustrator et Photoshop.

PRÉ-REQUIS
•

Bonne connaissance de
Photoshop, Illustrator et
d’Indesign CS5 ou CS6

REMIS AU STAGIAIRE
•
•
•

Support de cours
Ressources en ligne
Les fichiers d’exercices

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•
•
•

3 participants maximum
Un ordinateur/stagiaire
Un formateur spécialisé

SANCTION
Une attestation

Présentation des services Adobe

• Utilisation de l’application Créative
Cloud pour gérer l’installation et la mise à
jour des logiciels, son espace de stockage
• Présentation et utilisation du panneau
Adobe Exchange intégrer sur la suite de
logiciels, permettant de télécharger et
installer des outils additionnels gratuits
ou payants pour Illustrator, Photoshop et
InDesign

INDESIGN
Interface

• Mémorisation et prévisualisation des
paramètres à la création d’un nouveau
document
• Rechercher et ajouter commes favorites
les polices

Publication interactive

• Styles d’objets avec les options
d’exportations pour la création d’ePub et
de PDF balisé
• Générer un QR Code depuis un
hyperlien, un texte brut, un message, un
email, une carte de viste
• Insérer du code HTML dans vos
documents numérique, pour afficher une
vidéo en streaming, une carte Google

• Amélioration des calques
• Nouveaux filtres dynamiques Camera
Raw,
• Réduction du tremblement et netteté
optimisée
• Gestion des angles d’arrondis sur les
calques vectoriels
• Copier les attributs CSS des styles de
calques pour produire des sites Web ou
publications interactives

ILLUSTRATOR
Typographie

• Rechercher et ajouter commes favorites
les polices
• Utiliser l’outil Retouche de texte pour
modifier les caractères

Gestion des liens et des polices
• Rassembler le fichier illustrator, les
liens et les polices dans un dossier
• Informations précises sur les liens
• Importation multiple de documents
• Annuler l’incorporation des images

Formes de pinceaux

• Créer une forme de pinceau à partir
d’une image bitmap
• Nouveaux outils de transformations

Publication interactive

• Exportation en SVG amélioré
• Copier les attributs CSS des objets et
groupes pour produire des sites Web ou
publications interactives

Ils nous ont fait confiance
Sanofi Chimie - Orangina
Gemalto/Gemplus - RFM
Radio France - Areva - GMF
Publicis Soleil - Point P
ASSEDIC - ANPE - CG13...

ORGANISATION

CONSULT EUROPE

PHOTOSHOP

La formation alterne phase théorique
et phase pratique afin d’expérimenter
immédiatement ce qui est appris et de
mettre en exergue les points mal compris

VALIDATION

Validation des objectifs
Exercices appliqués pour apprécier
l’acquisition des connaissances
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