Nouvelles versions Photoshop, Indesign,
Illustrator
Référence : 2-PA-CS5

Durée : 3 Jours

Objectifs

Programme

- Découvrir les nouveautés des 3 logiciels phares de la suite Adobe CS6

1. Présentation de la suite Adobe CS6
Contexte général des logiciels Adobe
Type de suite logicielle, comparatif, tarifs, abonnements
Rappel général

Prérequis
- Utilisateurs ayant une bonne utilisation de l'environnement informatique Mac / PC
- Des connaissances de base des logiciels Photoshop, InDesign, Illustrator sont
recommandées

Public
- Utilisateurs ayant une bonne utilisation de l’environnementinformatique Mac / PC

2. Nouveautés Illustrator
Création de motifs
Nouveau moteur de vectorisation
Nouvelle interface eﬃcace et souple
Dégradés de contours
Modiﬁcations à l'intérieur des panneaux
Optimisation du ﬂou gaussien
Optimisation du panneau Couleur
Perfectionnement du panneau Transformation
Amélioration du panneau Transparence
Espaces de travail compartimentés

3. Nouveautés Photoshop

Moyens pédagogiques
- Formateur expert du domaine, 1 ordinateur, 1 support de cours version papier ou
numérique, vidéo projecteur, tableau blanc

Choisir AGINIUS
C’est choisir la proximité avec une capacité d’intervention dans 100 villes en
France et 45 centres accueillant les interentreprises.
C’est choisir la compétence avec plus de 300 experts dans diﬀérents domaines :
une oﬀre de formation de plus de 400 programmes standards, une élaboration sur
mesure de programmes spéciﬁques en fonction de vos besoins en intraentreprises,
une clientèle allant au-delà de 5000 entreprises, administrations et collectivités
locales.
C’est choisir un réseau assurant une réelle capacité logistique avec plus de 200
salles équipées et une capacité d’accueil avec 2000 stagiaires par jour...

Rapiéçage basé sur le contenu
Déplacement basé sur le contenu
Moteur graphique Mercury
Outils de création inédits et remaniés
Nouvelle galerie d'eﬀets de ﬂou
Nouvel outil Recadrage
Interface utilisateur moderne
Grand-angle adaptatif
Enregistrement en tâche de fond, Récupération automatique
Corrections automatiques optimisées
Rééchantillonnage automatique
Formes érodables révolutionnaires
Motifs par script
Styles de texte
Calques vectoriels
Contours et pointillés personnalisés
Recherche de calques
Panneau Propriétés
Adobe Mini Bridge remanié

4. Nouveautés Indesign
Mise en page liquide
Variante de mise en page
Contenus liés
Récupérateur de contenu
Formulaires PDF dans InDesign
Optimisation du panneau Pages
Fractionner la fenêtre
Polices récemment utilisées
Options d'ajustement permanent des blocs
Prévisualisation des niveaux de gris
Exportation PDF en niveaux de gris
Alignement sur les objets clés
Accès à Adobe Digital Publishing Suite
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