L’iPad est une toute nouvelle vision de l’informatique, sans compromis,
parfaitement adaptée au monde d’aujourd’hui. Avec iPad, vous avez
entre les mains davantage de puissance, un outil de créativité
graphique encore inégalé grâce à ses applications & le contact direct
avec le support.

iGraphiques, éducation & formations
aux Arts graphiques numériques sur iPad :
Vectoriel, matriciel, 3D, web & P.A.O.
TOUS PUBLICS, ECOLES, PROFESSIONNELS DES ARTS GRAPHIQUES,
INDEPENDANTS, PROFESSIONS LIBERALES, COMMERCIAUX, …

dessin, peinture, traitement de l’image, vidéo,
réalisation & gestion de chartes graphiques, aﬃches, visuels,
typographie, mise en page, création web, sculpture 3D,
…ADOBE, AUTODESK, PINNACLE, iMOVIE, WORDPRESS, APPLE PAGES, QUARK, OFFICE, …

I. TRAITEMENT DE L’IMAGE BASIQUE
rapidité & eﬃcacité
TOUS PUBLICS — SANS PRE-REQUIS

Prises de vues avec l’iPad & traitement des images
(filtres eﬀets, lumières & paramètres) dans Adobe
Photoshop Express & Autodesk PixlR, combinaison
des 2 applications.
Gestion & exportation des images : mail, Cloud/
DropBox, Instagram & Facebook, confection d’un
album-galerie.

—

II. TRAITEMENT DE L’IMAGE AVANCE
précision & créativité
TOUS PUBLICS — SANS PRE-REQUIS

Prises de vues avec l’iPad & traitement des images
(filtres eﬀets, lumières & paramètres) dans Adobe
Photoshop Touch ou ArtStudio.
Détourage, collage, gestions de calques, eﬀets,
lumières & paramètres d’images.
Gestion & exportation des images : mail, Cloud/
DropBox, Instagram & FaceBook, confection d’un
album-galerie.

—

III. ATELIER RETOUCHES
esthétique
TOUS PUBLICS — SANS PRE-REQUIS

Training sur une image de type portrait haute résolution, retouches avec les outils de Photoshop
mix. Prises de vues (selfie) avec l’iPad, retouches avec les outils de Photoshop mix, traitement des
lumières, couleurs & eﬀets avec Adobe Lightroom.
Gestion & exportation des images : mail, Cloud/DropBox, Instagram & FaceBook.

—

IV. PHOTO HDR
TOUS PUBLICS — PRE-REQUIS : Photoshop Touch / ArtStudio

Module additionnel de Photoshop, maîtrisez la
photo HDR (High Dynamic Range imaging). Ce terme
regroupe un ensemble de techniques numériques
qui permettent d'obtenir une grande plage
dynamique dans une image. De la prise de vue,
optimisation et réglage du matériel, au
photomontage, réalisez des photographies de
grande qualité avec diﬀérents rendus possibles : le
rendu réaliste, le rendu peintre ou extraction de
textures et enfin le rendu impressionniste.
Dans ce cours photo, vous allez apprendre à réaliser
vos propres Photos HDR pour High Dynamic Range.
Ces techniques vous permettent de regrouper en un
seul cliché plusieurs photos d'une même scène avec
des expositions diﬀérentes. Cette formation vous
accompagne depuis le choix des contextes, de s
techniques d’expositions, du cadrage, du traité de la lumière jusqu’aux infinies possibilités de traitement
de l’image grâce aux applications graphiques de l’iPad afin de donner un caractère personnel,
professionnel et unique à vos clichés.

—

V. DESSIN VECTORIEL TECHNICO-ARTISTIQUE
INITIATION TOUS PUBLICS — SANS PRE-REQUIS

•
P.A.O. monopage & typographie
MODULE PRO — PRE-REQUIS Photoshop Touch / ArtStudio

Dessin digital, mise au net d’un croquis papier, mise
en page & intégration matricielle traitée : création
d’une charte graphique complète ainsi que des
visuels d’événements & éléments web (banners).
Conception de logos, business cards, en-têtes,
headers, flyers, folders, …
Compatibilité totale avec Adobe Photoshop &
Illustrator.

—

VI. PRESENTATIONS VISUELLES DYNAMIQUES
esthétique & eﬃcacité
MODULE PRO — PRE-REQUIS : Photoshop Touch / ArtStudio & Graphic

CONCEPTION DE VISUELS & PRESENTATION POWERPOINT / WPSOFFICE.

Présentations dynamiques selon les règles de l’esthétique & typographiques avec les notion d’impact
visuel dans PowerPoint ou WPSoﬃce (permettant de travailler oﬄine), combiné avec les modules
Photoshop Touch & Graphic permettant un graphisme eﬃcace, ciblé et sans limites.
Gestion des compositions, paramétrages des eﬀets transitoires, diﬀusions & exportations extérieures PDF,
images, mail, DropBox & Cloud.

—

VII. SUITE OFFICE
TOUS PUBLICS — SANS PRE-REQUIS

Formation complète sur la suite oﬃce
& WPS sur iPad.
Mise en page dans word & tabulation Exell, diﬀusions
& exportations extérieures PDF, images, mail,
DropBox & Cloud.

—

VIII. APPLE PAGES
Mise en page avancée
MODULE PRO — PRE-REQUIS : Photoshop Touch / ArtStudio & AirPrint

Création d’un livre, recueil ou catalogue multipage
dans Apple Pages, gestion des outils, typographie,
insertion d’images (traitées avec Photoshop Touch
ou ArtStudio), habillages diﬀusion, exportation PDF,
impression (AirPrint).

—

IX. WORDPRESS
Création d’un site internet

Initiation : TOUS PUBLICS — SANS PRE-REQUIS
Gérez votre site ou blog WordPress depuis votre
appareil iOS. Avec WordPress pour iOS, vous pouvez
créer votre site internet ou votre blog, modérer vos
commentaires, créer ou éditer des articles et pages,
consulter vos statistiques, et ajouter des images et
vidéos très simplement. Vous avez juste besoin d’un
blog sur WordPress.com ou bien d’un blog
WordPress auto-hébergé. Intégrez vos créations,
images & graphisme avancé.
Création, gestion & diﬀusion d’un blog ou site
internet – travail de groupe ou en individuel.
Site sur mesure pour indépendant ou société.
Site complexe : layout, pages, articles, extensions &
référencement.

—

MODULE PRO — PRE-REQUIS : Photoshop Touch / ArtStudio & Graphic
WebDesign & administration d’un site pro total
responsive avec Freshface Bigstream template : blog
posts, P.A.O. avancés, intégration externes, portfolios,
utilisation de layout & implémentation html5.
Réalisation des montages images & typographie
avancée.

—

X. ADOBE COMP
Créations graphiques professionnelles
MODULE PRO — PRE-REQUIS : Photoshop Touch / ArtStudio, AnyFont, Illustrator & Photoshop

Créez des mises en page sur votre iPad à l'aide de gestes
naturels et intuitifs. Comp CC convertit vos formes et lignes
brutes en graphismes précis. Importez des formes
vectorielles, des images, des couleurs et des styles de texte
de vos Bibliothèques Adobe Creative Cloud, ainsi que des
polices professionnelles d'Adobe Typekit, puis envoyez vos
compositions dans Photoshop, Illustrator, InDesign ou
Muse pour les finaliser sur votre poste de travail.

—

XI. IMPRESSION SANS FIL
AirPrint
TOUS PUBLICS — SANS PRE-REQUIS

AirPrint vous permet d’imprimer des photos et documents de haute qualité depuis votre Mac, iPhone,
iPad ou iPod touch, et ce sans avoir à installer de logiciels supplémentaires. Cette fonctionnalité est
intégrée à la plupart des modèles d’imprimante courants, comme ceux répertoriés dans cet article. Pour
utiliser une imprimante AirPrint en mode Wi-Fi, celle-ci doit être connectée au même réseau que votre
appareil iOS ou Mac. Sélectionnez ensuite l’imprimante AirPrint depuis l’application de votre choix, puis
procédez aux impressions désirées. Si vous utilisez un Mac, vous pouvez également connecter votre
imprimante AirPrint au port USB ou Ethernet, si vous ne souhaitez pas procéder aux impressions en mode
sans fil. Consultez la documentation fournie avec votre imprimante pour savoir si celle-ci est dotée de tels
ports. AirPrint permet également de profiter d’options avancées de détection, de sélection automatique
et d’ajustement. Dans les environnements professionnels, les enregistrements DNS peuvent être

configurés de manière à rendre possible la détection de votre imprimante AirPrint sur d’autres réseaux.
Vous pouvez également utiliser des profils de configuration, sous iOS, pour configurer des imprimantes
AirPrint.

—

XII. Quark DesignPad
Mise en page avancée
MODULE PRO — PRE-REQUIS : Photoshop Touch/ ArtStudio

Créez des prototypes de qualité professionnelle en quelques minutes, au cours d’une réunion de travail
ou dans les transports, directement sur votre iPad.
Développez des concepts en mode interactif et partagez instantanément ceux-ci avec vos collègues,
clients et amis. Pour un contrôle optimal, transformez votre prototype en un document finalisé en
l’ouvrant dans QuarkXPress*, le logiciel professionnel de référence pour la mise en page et la composition
graphique, afin de bénéficier d’un contrôle encore plus approfondi.
Création, gestion, diﬀusion & impression d’un catalogue, livre ou layout d’un magazine illustré.

—

XIII. MIND VECTOR
Mind Mapping
TOUS PUBLICS, A PARTIR DE 16 ANS — PREREQUIS : Photoshop Touch, AirPrint

Idéal pour toute forme d’apprentissage et de mémorisation, du secondaire aux hautes études, traduisez
et créez des schémas mentaux détaillés sur votre iPad. Avec une arborescence claire, des couleurs riches
& des images personnalisées de vos idées, vous pouvez maintenant réfléchir et donner forme à vos idées
comme jamais auparavant. Mind Vector vous permet de représenter vos idées et concepts d'une manière
unique. Utilisez cet outil puissant pour capturer des informations clés et des idées uniques selon votre
logique. Mind Vector est l'outil le plus avancé pour l'apprentissage, la planification, la résolution de
problèmes et la prise de décision, la confiance de 500.000 utilisateurs dans le monde.
Création d’une map d’une matière précise, intégration d’images personnalisées dans Photoshop
Touch, diﬀusion & impression grand format.

•
—
•

AUTONOMIE GRAPHIQUE SUR iPAD

Adobe Photoshop Touch, Autodesk Graphic, Mobile Oﬃce, Apple Pages, WordPress & AirPrint
— Réservé aux professionnels —

Création de charte graphiques, business cards, en-têtes, visuels promo, export PDF, impression,
Aﬃches, annonces, flyers, menu, catalogue, magazine, book, découpe,
Création web, header, banner, newsletter, …

ATELIERS THEMATIQUES
I. Autodesk 123D Creatures & Sculpt+
Sculpture & impression 3D
TOUS PUBLICS A PARTIR DE 16 ANS — PREREQUIS : Photoshop Touch / ArtStudio

http://igraphiques.com/ateliers-thematiques-2/autodesk123d/

Sculpture 3D virtuelle, atelier pratique digitale, création
d’une forme abstraite & façonnage aux outils.
Création d’une créature d’après croquis papier, méthode
skeleton, gestion de la lumière & textures réalisées dans

Photoshop Touch, rendu image HD & impression 3D

—

II. INSTAGRAM
Galerie publique d’images
TOUS PUBLICS — PRÉ-REQUIS : Photoshop Touch / ArtStudio, Express, Lightroom, Fix

Diﬀusez & promotionez vos images personnelles,
produits, société ou patrimoine sur Instagram,
traitement de l’image professionnel, partage &
diﬀusion.

—

III. COLLAGE NUMERIQUE
Photoshop Touch ou ArtStudio
TOUS PUBLICS — SANS PREREQUIS

Création de collages numériques abstraits &
concrets, recherche web, téléchargement, gestion
d’images HD, traitement, couleurs, eﬀets, filtres,
gestion des calques & détourage. Création d’un
album & impression.

—

IV. DESSIN VECTORIEL MAIN LIBRE
Adobe Ideas
TOUS PUBLICS A PARTIR DE 16 ANS — SANS PRE-REQUIS

Esquissez, dessinez, peignez, élaborez des mises en page, retouchez des photos et créez des vidéos avec
les applications mobiles Adobe. Transformez toute source d’inspiration en ressource prête à l’emploi. Avec
CreativeSync, vos applications et ressources sont connectées sur votre poste de travail et vos terminaux
mobiles, vous créez ainsi de remarquables projets, où que vous soyez.
Importation d’une gravure en haute définition, gestion de calques dans ideas, mise au net vectorielle,
impression sur papier.
–
Esquisse multicolore sur papier & concrétisation d’un dessin stylisé dans Adobe ideas, importation dans
Autodesk et ajout de typographies. Impression en ligne sur t-shirt

—

V. DESSIN - PEINTURE - AQUARELLE •
MATRICIEL
Autodesk SketchBook
TOUS PUBLICS — SANS PRE-REQUIS

Création d’un album de dessin, peinture, aquarelle digitales d’après photo. Gestion de calques,
utilisations & parametrages des outil créatifs. Images matricielles. Impression & diﬀusions.

—

VI. CARTOGRAPHIE VECTORIELLE
Réalisation d’une topographie vectorielle
Adobe Photoshop Touch & Ideas
TOUS PUBLICS A PARTIR DE 16 ANS — PRE-REQUIS : Photoshop Touch

Design vectoriel d’après une carte
ancienne (Cassini ou Ferraris). Design
vectoriel d’après capture satellite
(Google Map) . Traitement de l’image
matricielle de base dans Photoshop
Touch : couleurs, calques, cadrages,
eﬀets, contrastes, détourage.
Dessin vectoriel. Initiation aux
diﬀérents outils du logiciel,
géométrie basique, main levée,
intégration d’image externe, gestion
de calques, texte & titrage, utilisation
des Fontes. Vectorisation d’une vue
aérienne, ancienne ou I.G.N.

—

VII. iMOVIE & COREL PINNACLE
iVideo : Montage Video
iMovie INITIATION • TOUS PUBLICS A PARTIR DE 16 ANS — SANS PRE-REQUIS
Corel Pinnacle • TOUS PUBLICS A PARTIR DE 16 ANS — PRE-REQUIS : iMovie

Prise de vue, storyboard, montage, filtrage & colorisation.
Réalisation d’un clip video, synchronisation & rythme
musical dans iMovie.
Réalisation d’un court métrage, travail séquentiel &
collectif, mise en commun dans Pinnacle.

—

VIII. ANYFONT & iFONTMAKER
Typographie sur iPad
Gestion des fontes
Création de sa police d’écriture originale
TOUS PUBLICS A PARTIR DE 16 ANS — SANS PRE-REQUIS

Gestion des fontes,
téléchargements
a d d i t i o n n e l s ,
installations.
Création de sa propre
police truetype
vectorielle.

—
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