
 

Adobe CC 
 Nouvelles fonctionnalités depuis la 

CS5 

 

DURÉE PUBLIC PRÉ-REQUIS 

3 jours soit 21 heures Toute personne souhaitant intégrer les 

possibilités de la version CC 

Maîtriser l'utilisation de la version CS5 

ou CS6 de Photoshop, Illustrator et 

InDesign  

 

OBJECTIFS 

Acquérir les connaissances nécessaires pour utiliser de façon optimale les nouvelles fonctionnalités des logiciels Adobe 

Photoshop, Illustrator et InDesign, version CC 

 

Cette formation prépare à la certification TOSA 

CONTENU DE LA FORMATION 

A QU'EST-CE QU'EST LA CREATIVE CLOUD 

Un abonnement 

Logiciels conçus pour tablettes et smartphones 

Différents services : un espace de synchronisation et de stockage - un service qui permet d'héberger les sites 

Web - Typekit : service qui permet d'héberger et de gérer les polices de caractères en ligne 

A PHOTOSHOP CC 

Modernisation de l'interface de Photoshop 

Nouveau filtre Netteté optimisée 

Réduction du tremblement de l'appareil photo  

Apprendre à utiliser les nouvelles fonctionnalités de Photoshop CC, Illustrator CC et InDesign CC 

Filtres Adobe Camera Raw 

Amélioration du filtre Minimum/Maximum 

Déformation de perspective 

Rectangles arrondis modifiables 

Sélection de formes et de tracés multiples 

Objets dynamiques liés 

Compositions de calques optimisées 

Galerie d'effets de flou 

Masque de netteté 

Repères améliorés 

http://www.mosaiqueinformatique.com/formation-graphisme-infographie-pao-dao-nancy-lorraine/formation-photoshop-infographie-pao-initiation.html
http://www.mosaiqueinformatique.com/formation-graphisme-infographie-pao-dao-nancy-lorraine/formation-illustrator-debutant.html
http://www.mosaiqueinformatique.com/formation-graphisme-infographie-pao-dao-nancy-lorraine/formation-indesign-debutant.html


A ILLUSTRATOR CC 

Modernisation de l'interface d'Illustrator 

Outil Retouche de texte 

Images dans les formes 

Angles automatiques pour les formes de motif 

Angles dynamiques 

Enrichissement du panneau Liens 

Outil Crayon repensé 

Modelage des segments de tracé 

Fonctions optimisées de dessin en perspective 

Prévisualisation avec l'outil Plume 

Amélioration des points d'ancrage 

Mises à niveau des fonctions Magnétisme du pixel, Magnétisme du point et Magnétisme de la grille 

Meilleure maîtrise de la fermeture des tracés 

Outil courbure 

Outil Jonction 

Redimensionnement automatique du texte captif 

A INDESIGN CC 

Modernisation de l'interface d'InDesign 

Réglage de la luminosité  

Recherche et filtrage de polices 

Prévisualisation instantanée des polices 

Polices préférées 

Générateur de code QR 

Améliorations des fichiers EPUB 

Simplification des hyperliens 

Tableaux simplifiés 

Groupes de couleurs 

Outil Thème de couleur 

Mise à l'échelle des effets 

Recherche optimisée 

Optimisation des notes de bas de page 

Amélioration de l'assemblage 

Questions / réponses 

 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

1 ordinateur par personne – Travaux pratiques à l’issue de chaque concept abordé – Outil de Supervision – Support de cours –  

Les exercices peuvent être récupérés sur clé USB 

MOYENS D’ENCADREMENT 

Nos formateurs bénéficient d’un suivi de compétences aussi bien au niveau technique que pédagogique 



SUIVI DE L’EXÉCUTION ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 

Feuille d’émargement signée par ½ journée – Évaluation de fin de stage par l’apprenant 

LE PETIT + 

Assistance post-formation 1 an (par mail ou par téléphone) pour tous les apprenants 

 


