Ce séminaire est basé sur la dernière version du logiciel,
mais plusieurs fonctions sont disponibles dans les
versions antérieures.

600-18-709 - 3 jours

DÉCOUVERTE ET NOUVEAUTÉS DU CREATIVE CLOUD
Découvrez le fonctionnement et les possibilités collaboratives du Creative Cloud d’Adobe, un
changement de paradigme majeur. Découvrez des applications mobiles et les nouveautés
créatives de vos logiciels de bureau préférés !
PRÉALABLE

✦✦ Présentation des logiciels de bureau Creative Cloud
(dernière version)
-- Bridge
-- Creative Cloud
-- Character animator
-- Photoshop
-- Media Encoder
-- Lightroom
-- Fuse
-- Illustrator
-- Flash Builder
-- InDesign
-- Prelude
-- InCopy
-- Spark
-- Experience Design
-- Scout
-- Premiere Pro
-- SpeedGrade
-- After Effects
-- Story Plus
-- Project Felix
-- PhoneGap Build
-- Dreamweaver
-- Gaming SDK
-- Muse
-- Extension Manager
-- Acrobat Pro
-- ExtendScript Toolkit
-- Animation
-- Audition

✦✦ Connaissance d’un ou plusieurs logiciels d’infographie

CLIENTÈLE
✦✦ Graphiste, infographiste, opérateur au prépresse, directeur
de production, technicien informatique

OBJECTIFS
✦✦ Avoir une meilleure connaissance des implications de
l’approche d’Adobe, du fonctionnement du Creative Cloud,
des caractéristiques des logiciels qui en font partie, des
nouveautés des principaux logiciels et des implications du
déploiement.
✦✦ Découverte de toutes les possibilités qui vous sont offertes.

✦✦ Présentation des applications mobiles Adobe CC
-- Adobe Capture CC
-- Adobe Illustrator Draw
-- Adobe Photoshop Sketch
-- Adobe Comp CC
-- Adobe Spark
-- Adobe Premiere Clip
-- Adobe Lightroom
for mobile

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
✦✦ Exposés théoriques
✦✦ Démonstrations
✦✦ Exercices pratiques sur ordinateur assistés par le
professeur

-- Adobe Photoshop Mix
-- Adobe Photoshop Fix
-- Photoshop Express
-- Behance
-- Adobe Viewer
-- Adobe Lightroom
for mobile

✦✦ Applications mobiles Document Cloud

CONTENU

-- Adobe Acrobat Reader DC pour iPad et iPhone
-- Adobe eSignManager pour iPhone et iPad
-- Adobe Fill and Sign DC pour iPad

✦✦ Le fonctionnement d’Adobe Creative Cloud

-- L’ID Adobe
-- Les saveurs de CC et le modèle d’affaires
-- Les composantes de la formule
-- Installer l’application
-- Installer les logiciels
-- Les préférences et la mise à jour
-- Les ressources disponibles pour les abonnés
-- Cohabitation avec les versions CS précédentes
-- Le stockage dans le Cloud
-- Le partage de fichiers et le travail collaboratif

✦✦ Présentation des services du Creative Cloud
-- Creative Cloud Libraries
-- Creative Cloud Extract
-- Creative Cloud Assets
-- Adobe Photoshop

✦✦ Lightroom CC
✦✦ Behance
✦✦ Typekit
✦✦ PhoneGap Build
✦✦ Story CC Plus
✦✦ Les principales nouveautés d’InDesign, Photoshop
et Illustrator
✦✦ Intégration des applications mobiles dans le flux
de production

POUR VOUS INSCRIRE :

Rendez-vous au www.i-ci.ca/formation ou complétez le formulaire

d’inscription.

Coût

Dates

Heure

cliquez ici

26 septembre, 3 et 10 octobre 2017

8 h 30 à 16 h 30

Institut des communications graphiques et de l'imprimabilité
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