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TECHNICAL SUITE

DESIGNER
Formation Corel DESIGNER
Maîtrise X4 - X5 - X6
Pré-Requis : Le stagiaire doit savoir utiliser un ordinateur couramment, il doit avoir éffectué
une formation Corel Designer niveau Maîtrise.
Objectif : Cette formation est destinée à tous ceux qui utilisent couramment Corel Designer,
qui souhaiteraient approfondir des sujets spécifiques jamais abordés auparavant, qui
souhaiteraient connaître d’autres méthodes de travail ou qui souhaitent un accompagnement
dans la migration vers une version plus récente du logiciel.
Durée du stage : 1 à 2 jours pour une personne qui souhaite approfondir ses connaissances.
La formation peut être idéalement faite en ligne pour une personne et sur site à partir de 2
personnes.
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

© COPYRIGHT 2013 - TOUTE REPRODUCTION TOTALE OU PARTIELLE INTERDITE

SARL SODEVCOM au capital de 10 000 Euros - SIRET de Carcassonne 52301234200011- N° de Déclaration d'activité : 91 11 01113 11
Siège : hameau le Cros 11310 SAISSAC Tél : 33 (0)4 68 79 18 56 e-mail : ol@ocreat.com

COREL DESIGNER X6
INTÉGRÉ DANS LA SUITE TECHNIQUE DE CORELDRAW X6

ou COREL DESIGNER TECHNICAL SUITE X4 - X5

PLAN DE FORMATION PERFECTIONNEMENT
Ce plan de formation n’est pas exhaustif, il n’est qu’à titre indicatif
les personnes souhaitant un perfectionnement
savent quels points elles souhaitent être formées.
0 - Méthodes optimisées pour les outils fondamentaux
- Modes d’affichage
- Les outils de zoom
- Les outils de dessin vectoriel
- La grille, les règles et repères
- Le magnétisme des objets
- Ordre, alignement d’objets, repères dynamiques,
- Les connexions, tangentes et perpendiculaires dynamiques
X6 - Les repères d’alignement
- L’echelle et cotations dynamiques
1 - La création de son propre environnement de travail
- La personnalisation des raccourcis clavier
- La personnalisation des barres de menu
2 - Les formats de fichiers
- Les modes de compression, RLE LZW, JPG ou JPG2000
- Les formats de fichiers intégrés ou libres
- Le format *.des et l’intégration des méta-données
3 - Ouverture, Sauvegarde, Importation
- Réglages des paramètres par défaut des documents
- Importation des fichiers multi-modes
- La création de gabarits
- La création de feuilles de style
3 - Création de formes
- La création de pinceaux
- La création de listes de vaporisation
- La création de motifs réutilisable
- La création de matière ou matériaux
- Création de bibliothèques d’images
- Le menu des symboles et sa base de données
- Insertion des codebarre
4 - Manipulation de formes
- Les méthodes de duplication
- La copie de propriétés
- Les méthodes de recherche et remplacement
- L’enbregistrement de tâches simples avec l’enregistreur
- Utilisation du gestionnaire d’objets
- Utilisation du gestionnaire de vue
5 - Remplissage et coloration de formes, de contours
- Les paramètres des documents
- La création et la modification de palettes de couleurs
- Simulation dans des environnements
colorimétriques différents
6 - Retraçage Vectoriel
- Retraçage de logo avec PowerTrace (Moteur amélioré)
7 - Le module VBA dans Corel Designer
- Créer une macro
- L’utilisation de variables
- Les fichiers GMS
8 - Importation d’image 3D
- Le module Deep Exploration de Right Hemisphere
X6 - Le studio CAD XVL de Lattice
- réaliser un éclaté à partir d’un groupe d’objets 3D
9 - Préparation à l’exportation à l’impression
- L’enregistrement de préselection PDF
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