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Mise à jour de CC 2016 / 2017 vers CC
2018 - Les nouveautés
Référence CC18-NEW
Durée 1 jour (7 heures)
Certification Aucune
Appréciation des résultats Évaluation qualitative de fin de stage
Modalité et moyens pédagogique Démonstrations – Cas pratiques – Synthèse et évaluation
des acquis

À l'issue de ce stage vous serez capable de :
Découvrir les principales améliorations d'InDesign, Illustrator et Photoshop CC 2018.
Niveau requis
Etre utilisateur d'InDesign, Illustrator et Photoshop en version CC.
Public concerné
Maquettistes, directeurs artistiques, infographistes, éditeurs, membres d'un service prépresse.
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 ;
bénéficie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et
le formateur.

Programme
InDesign 2018
Notes de fin
Bordure de paragraphe
Styles de hauteur et de largeur des objets
Ajout et partage de fichiers texte à l'aide des bibliothèques Creative Cloud
Filtrage des polices par catégorie
Recherche de police par similarité visuelle
Améliorations de l'accessibilité des fichiers PDF
Améliorations de l'exportation HTML
Option de suppression des sauts de ligne forcés lors de la création d'une table des matières
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Dégradés dans un groupe de couleurs
Illustrator 2018
Nouveau panneau Propriétés
Outil Déformation de la marionnette
Améliorations liées au Plan de travail
Prise en charge des polices variables
Polices OpenType SVG
Application de jeux stylistiques au texte
Exportation améliorée via le panneau Exportation de fichier
Ajout et partage de fichiers texte à l'aide des bibliothèques Creative Cloud
Photoshop 2018
Fonctions liées à la forme
Accès à vos photos Lightroom dans Photoshop
Prise en charge des polices variables
Partage rapide de vos créations
Outil Plume de courbure
Options de tracé
Copier-coller de calques
Info-bulles riches
Modification des panoramas sphériques dans Photoshop
Améliorations du panneau Propriétés
Améliorations de l'outil Sélectionner et masquer
Panneau Formation
Fonctions d'aperçu de technologie
Nouvelles fonctionnalités Camera Raw
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