PHOTOSHOP CC/CC2014
ILLUSTRATOR CC/CC2014
INDESIGN CC/CC2014

LES NOUVEAUTES DE LA SUITE ADOBE CC/CC2014
Tous les acteurs de l’édition, de la
communication, du marketing.
Toutes personnes souhaitant exploiter
de façon cohérente la suite Adobe CC
dans un flux de production print.

Objectifs
Apprendre les nouvelles fonctions de la suite Adobe CC et CC2014.
Se mettre à niveau simplement et rapidement sur les nouveaux outils de la suite
Adobe CC et CC2014.
Améliorez votre flux de production.

Pré requis

Les outils du flux de production dans la suite Adobe CC

Public

Bibliothèque CreativeCloud.
Extraction des fichiers.
Synchronisation des paramètres.
le Typekit.
Le panneau thèmes Adobe Color…

Maîtrise des fonctions de base des
logiciels Photoshop, Illustrator &
InDesign.







Durée

Nouveautés Photoshop

2 jours- 14 Heures

Organisation
Diagnostic / positionnement avant la
formation.
Pédagogie en face à face : alternance
entre les connaissances "terrain" et
les apports théoriques.
Écoute active des besoins, réponse
aux attentes tout en respectant les
objectifs pédagogiques fixés.
Échange avec le groupe afin de faire
ressortir les notions clé de la
formation.
Mise en pratique à travers des
exercices issus du vécu professionnel
des participants.
Remise de fiches techniques ou
support de cours.









Les guides améliorés (disposition de repères, repères à partir d’une forme, repères commentés, …).
Les nouveautés dans la gestion des calques et objets dynamiques..
Les nouveaux filtres et effets : Flou, Renforcement, filtre camera raw…( flou de tracé, de rotation, netteté optimisée,
réduire le tremblement, …) .
Les améliorations des fonctions basées sur le contenu avec fusion de couleurs.
Camera Raw 8.
Le nouveau moteur 3D et l’impression 3D.
…

Nouveautés Illustrator











Du nouveau avec les tracés (prévisualisation du tracé, amélioration des points d’ancrage et fermeture de tracés, …).
Personnaliser le panneau outils.
Les formes dynamiques.
Outil jonction, outil courbure.
Un outil crayon repensé.
Panneau thèmes de couleur (Adobe Color), panneau liens amélioré, nouvelle gestion de l’importation.
Une nouvelle grille de perspective.
Les modifications apportées aux outils texte et la retouche de texte.
Intégration des applications mobiles dans le flux de production BrushCC, ShapeCC et ColorCC .
…

Nouveautés InDesign










La nouvelle interface.
Nouvelle gestion des formats indd et idml dans le flux de production.
Refonte de l’outil tableau.
Le panneau calque et la gestion des groupes de calques.
Créer un QR Code.
Gestion de l’interactivité dans le format EPUB.
Les nouvelles options du panneau assemblage et livre.
Le panneau Tâches en arrière-plan.
…

Remise d'une attestation de formation

Évaluation
Évaluation sommative à travers un cas
pratique à chaque fin de module
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