CREATIVE CLOUD

MISE À JOUR 2018

OBJECTIFS

INDESIGN CC2018

Découvrir les nouveautés de la dernière version pour
augmenter sa productivité..

PHOTOSHOP CC 2018

INTERFACE

DIDACTICIELS

Tout professionnel souhaitant apprendre la PAO,
graphiste, infographiste, DA, maquettiste…

>> Écran de démarrage  
>> Accès aux modèles de documents
>> Améliorations de l’interface  
>> Insérer un dégradé dans un groupe de couleurs

>> Info-bulles
>> Panneau formation

PRÉ-REQUIS

STYLES D’OBJET

PUBLIC

Connaître la plupart des fonctions d’InDesign,
Photoshop et Illustrator
Avoir déjà travaillé avec une version antérieure à CC

DURÉE

1 jour

FORMATEUR

Formateur certifié Instructeur Adobe avec 10 ans
minimum d’expérience métier.

MOYENS ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

6 participants maximum, un poste par stagiaire et un
support de cours remis à la fin du stage. La formation est
constituée d’explications théoriques, de démonstrations
suivies d’exercices pratiques d’application

MODALITÉ DE VALIDATION DES ACQUIS

Chaque apprenant bénéficie d’une hotline gratuite et
illimitée par e-mail
Fiche d’évaluation, feuille d’émargement et attestation
de présence

TARIF

Inter entreprises : 350 € HT
Intra entreprises : 800 € HT/jour

TYPOGRAPHIE
>> Filtrer les polices par catégories  
>> Afficher les polices similaires  
>> Bordures de paragraphe  
>> Lier des textes dans les bibliothèques CC   
>> Paramétrer et importer les notes de fin   
>> Table des matières sans retour forcé
>> Césure Duden  

EXPORTATION ET ACCESSIBILITÉ   
>> Export HTML amélioré  
>> Amélioration de l’accessibilité du PDF

ILLUSTRATOR CC 2018
INTERFACE
>> Nouvel espace de travail par défaut  
>> Panneau Propriétés  
>> Amélioration des plans de travail  
>> Déformation de la marionnette  
>> Export rapide

TYPOGRAPHIE
>> Aperçu en survol
>> Création de bloc de texte
>> Jeu stylistique  
>> Police OpenType SVG  
>> Police OpenType variable  
>> Styles et bibliothèque CC

>> Partager ses images  
>> Recherche d’images dans Lightroom CC  

FORMES
>> Lissage de contour
>> Préréglages et organisation améliorés des formes de

pinceaux

>> Symétrie de peinture

TRACÉS
>> Outil Plume de courbure  
>> Options du tracé

TYPOGRAPHIE
>> Coller du texte sans formatage
>> Police variable
>> Changement de compositeur
>> Amélioration de sélection et de masquage
>> Masquage de gamme de couleur et de luminance  
>> Copier et coller des calques  
>> Détection de visage améliorée  
>> Correction des panoramas sphériques  
>> Nouveautés du panneau Propriétés (texte, image)  
>> Nouvel algorithme d’échantillonnage  
>> Prise en charge des image au format HEIF
>> Enregistrement PNG plus rapide et léger

