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Pré-Requis : Le stagiaire doit savoir utiliser un ordinateur couramment, il doit savoir manipuler 
la souris, taper un courrier, ouvrir et enregistrer un fichier. Il doit connaître Windows et être à 
l’aise avec l’informatique.

Objectif : Cette formation est destinée à ceux qui abordent l’illustration technique dans le 
milieu de l’engénierie et de la communication produit. Ciblée sur les outils et méthodes de 
dessin dans Corel Designer, cette formation vous guidera pas à pas dans l’apprentissage des 
techniques les plus efficaces et rapides de sorte à ce que vous obteniez des résultats tout en 
rendant votre travail agréable. 

Durée du stage : 3 jours minimum pour une personne qui souhaite voir ou revoir les bases 
depuis le début ou ne connaissant pas du tout le logiciel, 2 jours pour une personne étant déjà 
un peu à l'aise avec le logiciel.

Moyens techniques : 
 - Formation en cours particuliers en ligne par tranche de 2 heures ou 
 - Formation sur site (à partir de 2 personnes)
 - Organisation de séminaires dans les grandes villes à partir de 4 personnes.  

Moyens pédagogiques : 
 - Ordinateur connecté en ADSL ou fibre optique
 - Support de formation
 - Base d’exercices depuis la création du logiciel
 - Vidéos de formation accessibles en ligne

Formateur : unique beta-testeur français reconnu par Corel, forme exclusivement depuis 
25 ans sur le logiciel CorelDraw et 16 ans sur le logiciel Corel Designer. Développe des 
plug-ins d’automatisation pour les industries et fabricants de matériel.

Fourni à la fin du stage :
 - Support de cours sur DVD

Durée 5 ans : 
 - Support On-line
 - Téléphone
 - E-mail
 - Accès distance pour déblocage (Teamviewer, Skype) 
 - Tutoriels personnalisés à la demande
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PLAN DE FORMATION ILLUSTRATION ET DESSIN TECHNIQUE

COREL DESIGNER X6 
INTÉGRÉ DANS LA SUITE TECHNIQUE DE CORELDRAW X6
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0 - Connaissances préalables
 - Nature des images (bitmap, vectoriel, 2D, 3D, Textures)
 - Résolution des images bitmap (ppp ou dpi)
 - Notions de colorimétrie (lumière directe et lumière réfléchie) 
 - Les principaux formats de fichiers et leur utilisation
 - La compression, incidence sur le poids des fichiers  

1 - Interface de DESIGNER, l’espace de travail 
 - Tour d’horizon de la suite Technique de DESIGNER
 - Tour d’horizon de la suite Technique de CorelDRAW
 - Descriptif des menus et barres (standard, état, propriété)
 - Format de page et le bureau de Corel DESIGNER
 - L’ergonomie, l’intuitivité dans l’accès aux outils, raccourcis clavier
 - Modes d’affichage, fil de fer, améliorée, tri des pages, mode pixel, 
 - Les outils de zoom
 - La grille, les règles et repères, 
 - Le magnétisme des objets

2 - Ouverture, Sauvegarde, Importation 
 - Ouverture de fichiers DESIGNER
 - Le menu fixe Classeur  
 - La fenêtre de création d’un nouveau document
 - Le nouveau classeur de visualisation Corel CONNECT 
 - l’organiseur de favoris et de liens virtuels BAC.
 - le multi-page du BAC
 - Importation de fichiers, images, cliparts
 - La sauvegarde à l’enregistrement, la sauvegarde automatique
 - Les gabarits

3 - Création de formes 
 - Les formes géométriques de bases, les formes prédéfinies
 - Rectangles bords arrondis indéformables, biseaux, festons
 - La propriétés des formes prédéfinies et la conversion en vecteurs.

4 - Les outils de dessin 
 - L’organisation et l’ordre des plans de dessin
 - La formule de Pierre Bézier, pierre angulaire du dessin vectoriel
 - Options à activer ou désactiver pendant le dessin
 - L’outil Main levée, L’outil Ligne à 2 pts, l’outil Multipoints (différences)
 - L’outil Bézier, l’outil Plume, (différences)
 - L’outil B-Spline, l’outil Courbe par 3 points
 - Le dessin en mode axionométrique   
 - Les outils de dessin assisté 
 - Les outils de filetage, de cavité, cylindre et prisme
 - L’outil de forme
 - Propriétés des segments 
 - Propriétés des points nodaux, sélection, ajout, suppression 
 - Fermer ou scinder des courbes
 - Le menu fixe Joindre  
 - Alignement, réflexion des points nodaux
 - L'outil pinceau, les listes de vaporisation, l’outil Calligraphique
 - Les outils maculage, torsion, attirer, repousser 
 - Les outils de cotation et les lignes de connexion

5 - Manipulation de formes
 - Les modes de sélection et de déplacement 
 - Les outils de duplication
 - Réduction, agrandissement, rotation, 
    inclinaison libre ou avec le menu fixe 
 - Annulation classique, menu annulation, annulation de transformation
 - Association, dissociation, niveaux d’association
 - Ordre, alignement d’objets, repères dynamiques, 
 - Les connexions, tangentes et perpendiculaires dynamiques.
 - Les repères d’alignement
 - L’echelle et cotations dynamiques
 - Verrouillage de formes
 - Le gestionnaire d’objets ou de plans (calques)
 - Conversion de formes prédéfinies ou de contours en surface        
 - L'outil recadrer
 - Combinaison, découpe, soudure, intersection, limite
 - La gomme vectorielle, le cutter, l’outil étaler, 
 - la suppression de segments à partir des points de croisement

6 - Remplissage et coloration de formes, de contours 
 - Le gestionnaire de couleur général, 
 - Les gestionnaires de couleurs personnalisés par fichier 
 - Les paramètres des documents
 - La prévisualisation et les paramètres d’épreuves
 - La palette d’enregistrement de couleurs en direct.
 - Les principaux modes colorimétriques 
   (RVB, CMJN, PANTONE)
 - Coloration de surfaces et contours, menus fixes
 - Simulation dans des environnements 
   colorimétriques différents
 - Les propriétés des contours, épaisseurs etc...  
 - L’outil dégradés de surface
 - L’outil surface maille et transparence de maille.
 - La copie de propriétés
 - Outil surface intelligente
 - Les styles d’objets et les harmonies de couleur
 - L’outil pipette

7 - Création, modification de textes et effets
 - Texte en mode artistique et options de formatage
 - Texte en mode paragraphe et options de formatage
 - Options de texte, options de police de caractère,
 - Gestion des polices OpenType 
 - Outils de langue, thésaurus, correction orthographique 
 - Correction rapide, recherche et remplacement
 - Accolage de texte au tracé
 - Insertion de texte dans une forme
 - Outil papier millimétré (tableaux libres)
 - L’outil tableau (tableau de mise en page rapide)

8 - Les effets de DESIGNER 
 - Les dégrades de forme
 - Le menu objectif
 - L’effet biseau
 - L’outil enveloppe
 - L’outil ombre portée
 - L’outil projection
 - L’outil relief
 - L’outil transparence

9 - Les outils et effets bitmap dans DESIGNER
 - Les outils principaux de retouche générale 
 - Les effets applicables aux images bitmap
 - La conversion du vectoriel au bitmap

10 - Retraçage Vectoriel 
 - Retraçage de logo avec PowerTrace (Moteur amélioré) 

11 - Photopaint - Outils principaux
 - Ouverture de 360 formats Raw
 - Outils de masque, détourage
 - Nouveau gestionnaire d’objets
 - Mode objectif (lentille sur calque)
 - Outils de retouche localisée
 - Outils de dessin
 - Effets bitmap

12 - Importation d’image 3D 
 - Le module Deep Exploration de Right Hemisphere 
 - Le studio CAD XVL de Lattice

13 - Préparation à l’exportation à l’impression 
 - Exportation de fichiers au format PDF 
 - Préparation à l’impression laser ou jet d’encre
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