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Illustrator - Fondamentaux 

 

Objectifs : Etre capable de maîtriser les fonctions fondamentales du logiciel 
ILLUSTRATOR. 

PROGRAMME 
 

 Généralités 
 Les images vectorielles 

 
 Concepts de base 

 Le format du document, d'impression 
 La gestion de l'affichage, les règles et les repères 

 
 L’illustration et les outils ILLUSTRATOR 

 Tracés géométriques, tracés à main levée, tracés à la plume - 
courbes de Béziers -, transparents, fonctions Pathfinder, … 

 Les calques 
 Les outils de transformation d'objets - rotation, mise à 

l'échelle, symétrie, déformation, … 
 La mise en couleur - couleurs quadri, tons directs, nuanciers 

de couleurs : Pantone... 
 Effets couleurs - dégradés de couleur, aquarelle et 

aérographe (filets de dégradés), motifs de fond, contours 
simples, pointillés et formes de contour. 

 Le texte - saisie, importation et correction, texte libre, captif 
(contenu dans une forme), curviligne (le long d'un tracé), les 
attributs et les manipulations de texte 

 Vectorisation de caractères 
 Chaînage, habillage, tableautage 
 Graphiques - mise en oeuvre, modification, types de 

graphiques, personnalisation, symboles de graphiques 
 Finalisation d'un document pour l'impression 
 Enregistrement, information sur le document 
 Défonce, surimpression 
 Finalisation d'un document pour le web 
 Formats de fichiers, exportation. 

 
 T.P. Exercices d’applications et projet complet 

Personnes concernées : 
Architectes, Designer et BET, 
Personnel du domaine 
marketing ou graphique, 
Infographistes, Chefs de projets, 
Concepteurs, et Développeurs 
d’applications. 
 

Pré requis : Connaissances 
de l'environnement Windows et 
avoir de bonnes notions 
d’infographie. Niveau 
d’acquisition : Prise en main 
 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Spécialiste de dessin technique et 
infographie. 
 
Méthode pédagogique 

 
Théorie : Alternance de cours 
et de travaux dirigés, 
progression par niveau de 
difficulté croissante. 
 
Pratique : exercice et projet 
« métier » en relation avec 
l’activité du participant. 
 
1 poste par personne 
Groupe constitué de 6 
stagiaires maximum 
ILLUSTRATOR (dernière 
version) 
Vidéo -Projecteur  
 
Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix.  
 
Inter entreprise 
Tarif par personne 
 

5 jours 
2 090 € 
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