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Logiciels
Toutes versions

Objectif de la formation
Utiliser les fonctions avancées du logiciel, créer ses propres bibliothèques et préparer
son travail pour l'impression et la découpe.

Public concerné
Architecte, Designer, Graphiste, Infographiste.
Autres : associations, collectivités locales.

Durée de la formation



2 jours (2x 7 heures).
ou personnalisée

Prérequis
Connaissance des fonctions de bases du logiciel.

Avantage dolphi :



La formation a lieu sur site, dans vos locaux.
Le formateur se déplace avec des ordinateurs portables sur simple demande .

Pédagogie
Le formateur est spécialiste en infographie. La méthode de formation consiste à alterner
cours et exercices pratiques. Les exercices peuvent être réalisés à partir de cas concret s
issus de l'entreprise cliente.
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Détail de la formation :

Séquence :

Objectif recherché :

Rappel des bases d'Illustrator :
Gestion de la mémoire vive et de la mémoire
virtuelle.
Colorimétrie : RVB, CMJN.
Le codage numérique.
Résolution et définition d'une image.
La résolution des images.
Repères et grille
Modes Pixel et Vectoriel.

Revoir les bases et identifier les besoins

Les outils et palettes d'aide à la production
Le recadrage pour l’impression.
Les tracés convertis en repères.
Aider à la production de document
Les groupes et les sous-groupes de calques.
Les scripts pour enchaîner les actions répétitives.
Enregistrer pour le Web.

o
o

Les bibliothèques
Créer sa propre bibliothèque de couleurs.
Créer sa propre bibliothèque de forme.

Créer ses propres bibliothèques

La couleur :
Rappel des notions de Colorimétrie
RVB - CMJN - LAB.
Utilisation des bibliothèques de couleurs
Pantones et Ral.
Couleurs globales et couleurs dynamiques
Création d'un motif, d'un dégradé de couleur

Appliquer les couleurs souhaitées aux
constructions créées.

Finaliser le travail
Personnaliser les fonds perdus et les traits de
coupe pour les machines à découpe.
Exemple d’exportation vers un autre logiciel :
Photoshop.

Finaliser le travail pour la découpe ou l’export vers
d’autres logiciels.
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