
FBGRAPHIC
6 bis, route de Viols-le-Fort
34380, Argelliers
Tél : (33) 06 85 90 30 41
formations@fbgraphic.fr

INFORMATION STAGE
Horaires :  09h00-12h30 

14h00 -17h30

ÉVALUATION
Questionnaire de satisfaction
en fin de stage - questionnaire de 
satisfaction un mois après

MOYENS PÉDAGOGIQUES
 • Possibilité de déplacement sur site 
 • Apple Mac Book Pro
 • Vidéo-projection du poste 

 du formateur sur grand écran.
 • Accès à notre hotline pour une  

 durée de 2 mois au terme de la  
 formation.
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NOUVEAUTÉS
• Partage de projets
• Panneau Formation intégré à 
l’application
• Activation automatique des polices
• Effets 3D optimisés
• Outil Retouche de texte et glyphes
• Images dans les formes
• Recherche de polices
• Importation de plusieurs fichiers
• Nouvelles bibliothèque CC
• Assemblage de fichiers
• Enrichissement du panneau Liens
• Angles dynamiques
• Outil Crayon repensé
• Modelage des segments de tracés
• Intégration avec Typekit
• Panneaux Outils personnalisés
• Import/export des paramètres
• Fonctions de dessin perspective

PROFILS ICC
• Rappels sur les profils ICC
• Régle de gestion des profils
• Quel profil pour quel usage
• Synchronisation de la suite CC

LA COULEUR
• Mode TSL
• Tons directs
• Palette nuancier, guide couleurs,
• Dégradés et transparence
• Création et gestion des motifs
• Adobe Kuler et extensions

TRANSFORMATIONS, 
MISE EN FORME 
D’OBJETS
• Grille, magnétisme, repères  
 commentés et choix des unités
• Distorsion de l’enveloppe
• Les masques d’écrétage
• Pathfinder
• Vectorisation dynamique
• Groupes et mode isolation
• Dégradés de formes
• Pot de peinture dynamique
• Fonctions décomposer

LES TEXTES
• Gestion des blocs texte et colonnes
• Styles de caractères, paragraphes

FORMES ET SYMBOLES

• Gestion des formes et symboles
• Palette aspect
• Palette transparence
• Mode et masque de fusion sous AI
• Effets illustrator et Photoshop

GRAPHES
• Créations et personnalisations
• Modifier et importer des données
• Import de symboles

SCRIPTS ET VARIABLES
• Scripts et traitements par lot
• Un mot sur les variables

SORTIE
• Aplatissements transparences
• Surimpression et séparation
• Trait de coupe, pixellisation
• Outils découpes pour le web 
• Exports vers la suite CC

DURÉE
2 jours

OBJECTIFS
Perfectionner sa pratique d’Illustrator et 

acquérir les nouvelles fonctions 

d’Adobe Illustrator CC

PRÉREQUIS
La connaissance de la version CC est impé-

rative.

STAGES CONNEXES
Stages spécifiques “métiers” 

(cartographie, illustration, objets Web...)

Adobe Illustrator CC
Perfectionnement

PROGRAMME


