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Objectifs pédagogiques
–  Identiier et utiliser les principales améliorations d'InDesign, Illustrator et Photoshop CC 2022
–  Dresser l'historique des nouvelles fonctions.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Etre utilisateur d'InDesign, Illustrator et Photoshop en version CC.

Public concerné
Maquettistes, directeurs artistiques, infographistes, éditeurs et membres d'un service
prépresse.
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Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

InDesign CC 2022 et 2023
–  Copier / coller avec mise en forme depuis Illustrator
–  Duplication de planches, directement après la page sélectionnée
–  Rechercher / remplacer la couleur d'un document
–  Ajustement automatique du corps optique pour les polices variables
–  Détection automatique des contenus pour créer un tracé d'habillage
–  Utilisation directe des valeurs TSL dans le nuancier
–  Réparation optimisée des documents endommagés
–  Placement de points de navigation sur les vidéos

Illustrator CC 2022 et 2023
–  Création d'objets entrelacés
–  Nouvel effet 3D et matières avec option d'objet, placage de matières et d'illustrations

et options d'éclairage
–  Copier / coller avec mise en forme depuis InDesign
–  Activation automatique des polices manquantes
–  Répétions dynamiques : radiale, par grille, en miroir
–  Alignement vertical du texte captif
–  Ancrage des glyphes pour l'alignement du texte sur les graphiques
–  Hauteur de texte sur zone "Em", "oeil" ou "hauteur de majuscule"
–  Amélioration du panneau "Redéinir les couleurs"

Photoshop CC 2022 et 2023
–  Sélection automatique avec l'outil Sélection d'objet : mode lasso ou rectangle

–  Activation du Finder d'objet
–  Sélection automatique par type d'éléments : ciel, paysage, personnes...

–  Amélioration de l'interface "Sélectionner et masquer" : utilisation du Cloud pour airmer
les masques

–  Filtres neuraux 2023 :
–  Restauration de photos
–  Colorisation
–  Mix de paysage
–  Harmonisation

–  Moteur de texte uniié
–  Prise en charge du format WebP
–  Formes dynamiques : contours arrondis pour les triangles, rectangles et polygones
–  Remplacement du ciel amélioré
–  Documents collaboratifs : partage et modiication des documents en ligne

Bridge CC 2023
–  Utilisation et création de lux de travail
–  Ajout d'onglet de contenus
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Bibliothèques CC
–  Création de bibliothèques CC
–  Importer et réutiliser des ressources dans d'autres logiciels (Illustrator, Photoshop

et InDesign)
–  Organisation des ressources
–  Exportation / importation / partage / collaboration de bibliothèques
–  Adobe Capture CC pour téléphone et tablette
–  Gestion des liens provenant d'une bibliothèque CC
–  Réédition, mise à jour et modiication (Illustrator, Photoshop et InDesign)

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des productions
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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