
 

 

 

Photoshop, Illustrator, InDesign,  
Les nouveautés. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette formation vous propose de vous approprier les nouvelles fonctionnalités de 
Photoshop, d’Illustrator et d’InDesign pour gagner en créativité et efficacité dans la 
production de vos supports de communication Web et Print. 
 

Compétences visées : 

 Connaître les nouveaux filtres intelligents de Photoshop. 

 Maîtriser les nouvelles fonctionnalités de 3D sur Illustrator. 

 Savoir utiliser les outils « extractions de l’image » d’InDesign. 

 

Programme : 
 

Photoshop : 
Intégration facilitée des dessins vectoriels à partir d’Illustrator 
Outil Traçage (Environnement pris en compte) 
Découvrez les nouvelles fonctionnalités de l'outil de sélection d'objet (Sélection de 

cheveux et création rapide de masque). 
Gérer les filtres intelligents avec la fonction neural filters - Effet duotone. 
Utiliser les outils de sélection de Sujets et de Ciel. 
Meilleure gestion des motifs et aperçu des motifs. 
Utiliser les nouvelles formes dynamiques. 
Réinitialisation des objets dynamiques. 
Panneaux dédiés pour les dégradés. 
Panneau Propriétés amélioré. 
Déformation de transformation améliorée. 
Brushes : propriétés améliorées. 
 

Illustrator : 
Gestion des états à l’aide du panneau Historique. 
Nouveautés 3D : développer des objets sous forme de wireframes, exporter des 
objets 3D avec des couleurs, rendu de l’illustration cartographique sous forme de 
vecteur, ajout d’une perspective, ajout de textures à l’aide des matières Adobe 
Substance, ajout d’illustrations sur les objets 3D. 
Faire pivoter l’affichage - Supprimer les calques masqués. 
Redéfinir les couleurs de l’illustration. 
Nouveautés texte : variations de hauteur de police, ancrage intelligent des glyphes, 
création de listes à partir du texte, alignement vertical du texte. 
 

InDesign 
Importation SVG 
Prise en charge pour des langues d’Asie du Sud-Est - Polices variables. 
Vérification orthographique inversée. 
Amélioration de la fusion des données. 
Recherche d’images similaires. 
Utilisation des outils extraction de l’image. 
Détection intelligente des sujets et habillage de texte. 
Révision d’un document InDesign partagé. 
 

Choix pédagogiques : 
 

Le groupe limité à 4 stagiaires permet une pédagogie active et personnalisée. 
Formation suivie au choix sur PC ou iMac M1, écran de 24’’. 
Une clé USB pour enregistrer vos exercices est fournie. 
Formation ponctuée d’apports théoriques et de nombreux exercices pratiques 
permettant de valider et d’évaluer les acquis. 

L’attestation de formation et sa fiche d’évaluation des acquis sont délivrées à l’issue 

de la formation. 

Eligible CPF : NON  
 

Durée : 14H / 2J 

 

Tarif : 840 € 

 

Groupe : 4 max. 
 
Formateur : 
Consultant expert en 
infographie, PAO. 
Formateur confirmé. 
 
Objectif : 
Actualiser ses pratiques 
avec les nouvelles 
fonctionnalités de 
Photoshop, Illustrator & 
InDesign pour gagner en 
productivité et créativité. 
 

Profil stagiaire : 
Tout utilisateur de ces 

logiciels : infographiste, 

chargé de communication. 

 
Prérequis :  
Avoir une pratique 

avancée de ces 3 logiciels. 

https://helpx.adobe.com/fr/illustrator/using/whats-new/2022-5.html#bullets

