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Publics : toute personne ayant une bonne connaissance de Mac OS9, 10 ou de Windows (2000, XP) et le désir d’effectuer des illustrations et/ou des graphiques vectoriels de qualité.
Durée : 5 jours (35 heures). Une réduction à 4 jours (28h) voire à 3 jours (21h) est envisageable sous d’importantes réserves. La durée préconisée (5 jours, 35h) permet d’approfondir les notions haut de gamme (Formes, Motifs, Filtres, Effets, Styles…).
Versions enseignées : Illustrator 7 à CS2 (le portable du formateur, utilisable par un stagiaire, est monté en Ai7 à AiCS2). Il est recommandé de disposer sur les postes de travail d’une version de Photoshop (≥ Psd5) et de MS Word.
Remarque : le formateur se situe dans une problématique de création, aboutissant à des documents graphiquement riches. 88 exercices, tous originaux, disponibles à ce jour.
	Rappel sur les images pixellisées et les images vectorielles. Cas simples, surfaces en filets de dégradé, Effets 3D (AiCS/CS2 uniquement).
	Étude de quelques dessins haut de gamme réalisés avec Illustrator.
	Interface : fenêtre du document, menu, barre d’outils, palettes.
	Objets graphiques simples.  Flèche noire, Flèche blanche, Flèche +. Sélections et rotations. Fonds et contours.
	Structure 2D de l’image. Plans, calques et repères. Les calques avant Ai9 et à c. Ai9.
	La couleur. Modes de couleur (RVB, CMJN, TSL, gris) : usage et limitations. La couleur dans la Barre d’outils, l’onglet Couleur, le Nuancier, le Sélecteur. Tons directs.
	Dessin simple. Tracés à formes. Plume, Crayon et outils de modification des tracés. Gomme, Ciseaux. Miroir sans et avec duplication. Outil de Tracé auto (pas AiCS2).
	Vectorisation. Avant AiCS2 avec Streamline ou Silhouette. Avec AiCS2. Magic Paint.
	Transformation des objets : Modelage, Déformation, Transformation manuelle, Distorsion manuelle.
	Transformation des Blocs. Rotation, mise à l’échelle, Aligner/Répartir. Le Pathfinder.
	Unir et diviser : fonction Diviser les objets inférieurs, Pathfinder (Filtre et Effet).
	Dégradés de couleur : linéaires et radiaux. Exemples et exercices sur cas simples.
	Texte et Graphes : déclinaison et possibilités des 6 outils Texte. Vectorisation du texte. Graphiques par défaut et enrichis. Symboles de Graphes.
	Dégradés haut de gamme : de Formes et en Filets. Étude de cas et réalisations.
	Masques d’écrêtage et Tracés transparents . Intérêt pour les images pixellisées.
	Formes, Motifs, « Dessins à l’encre » (< Ai10) ou Griffonnage (> AiCS) et Symboles.
	Filtres, Effets, Transparence et Halos. Masques d’opacité. Enveloppes. Effets 3D (pas Ai7 ni 8).
	L’impression et le web : notions de base. Le PDF. Exportation.
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