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Affinity Designer
Ref : affd2017

Initiation
Découvrez Affinity Designer

DUREE : 3 jour(s) soit 21 heures
Inter-entreprises sur Lyon et Clermont-Ferrand
Intra-entreprise et autres villes sur demande

Proposé à 49,9? par l'éditeur Serif et développé pour Mac et PC, Affinity Designer est une alternative sérieuse et professionnelle à
Adobe Illustrator pour ceux qui ne veulent pas être dépendants d'un abonnement Adobe Creative Cloud. Le logiciel propose toutes
les fonctionnalités couramment utilisées lors de la création de projets graphiques pour le print et le web, et présente l'avantage
d'être compatible avec les formats vectoriels standards.Environnements : Mac ou PC
Public :
Tout public
Objectifs :
Maîtriser les principaux outils d'<strong>Affinity Designer</strong> pour réaliser des illustrations et des supports de communication
vectoriels.<br /><br /><br />
Prérequis :
Connaissances de base en informatique et bureautique. Aucune notion de graphisme n'est exigée.
Moyens pédagogiques et techniques :
Alternance Théorie-Pratique, 1 PC ou Mac par stagiaire, Vidéoprojecteur interactif.
Evaluation de la formation :
Evaluation des acquis : Quizz, exercice final ou entretien avec le formateur / Evaluation à chaud du déroulement de la formation
Sanction de la formation :
Attestation de formation
Formateur :
Formateur expérimenté spécialiste du print et de la communication. Il est directeur artistique d'un label de musique.
Horaires :
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
PROGRAMME
NOTIONS DE PAO
Comprendre la chaine graphique
Notions d'images bitmap et vectorielles
Profils colorimétriques et leurs applications
PRESENTATION DU LOGICIEL
Formats gérés
Interface et espace de travail (menus, barre d'outils, panneaux)
Ouvrir, enregistrer un document
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ASPECT ET MISE EN FORME
Couleurs de fonds et de contours
Dégradés
Effets 2D et 3D
PRODUCTIVITE
Les calques
Grille, Repères
Pixel Persona
GESTION DES TEXTES
Mise en forme
Mise en page
Vectorisation des textes
EXPORTATION
Formats d'exportation bitmap et vectoriels
Préparation pour impression

Page 2/2

