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n Le Centre de compétence Cepegra et Adobe Benelux, 
en collaboration avec Febelgra, Cefograf, Feweb et le Cefora, 
ont le plaisir de vous inviter à leur rendez-vous d’actualité technologique.

Le jeudi 21 novembre 2013 à 13h00.

> Programme 

13h00 : Accueil.
13h15 :  Introduction à Creative Cloud et à ses services : Typekit, sauvegarde dans le Cloud, avantages, Behance.
14h45 : Pause.
15h00 :  Découverte des nouveautés des logiciels vedettes mais aussi des petits nouveaux (Edge, etc.). 

et des innovations pour les développeurs Web.
16h45 : Questions/réponses.

Inscription gratuite (obligatoire) sur creativecloud-cepegra.eventbrite.com



« Comment Photoshop CC peut agrandir une photo à 300% 
sans pertes tout en l’accentuant ? Comment appliquer les 
nouveaux filtres RAW d’une façon non destructive ? Comment 
créer un motif pixelisé avec un logiciel vectoriel tel qu’Adobe 
Illustrator CC et assembler le tout dans InDesign CC pour la 
création d’un livre ePub numérique ou en Digital Publishing ? 
Comment modifier en dernière minute un texte ou une image 
dans un formulaire PDF avec Adobe Acrobat XI ? Avec le 
temps, les graphistes se sont armés de multiples disciplines. 
Les nouvelles fonctionnalités du Creative Cloud vous accom-
pagnent dans cet élan évolutif et vous ouvrent les portes des 
passions créatives, venez les découvrir » . 
 Patrick Toebosch

« Aujourd’hui, les web designers doivent relever de nouveaux 
défis : les sites doivent être créatifs, expressifs, et s’adapter 
aux différents écrans. L’essor des smart phones et tablettes 
a transformé nos habitudes de design et de développement. 
Durant cette présentation, vous apprendrez comment les 
applications du Creative Cloud aident les web designers à 
automatiser la génération d’images à partir de Photoshop 
(Adobe Generator). Vous serez aussi initié au Responsive Web 
Design grâce à Adobe Reflow CC. Que vous démarriez votre 
web design dans Photoshop ou Illustrator, je partagerai avec 
vous des astuces pour créer des sites créatifs, modernes et 
professionnels ».
 Michael Chaize

Dans la déjà longue histoire des logiciels Adobe, jamais une mise à jour n’aura suscité autant de questions… 
et d’inquiétudes. Mais les nouveautés de Creative Cloud ne se limitent pas au paiement mensuel, la nouvelle 
incarnation de la Creative Suite nous réserve quelques surprises que nous découvrirons ensemble avec 
Patrick Toebosch (Consultant expert des produits Adobe) et Michael Chaize (Creative Cloud Evangelist).



fe web
fédération des métiers du web

Adresse du jour :
Cepegra Gosselies, Avenue Georges Lemaître, 22 
Aéropole – 6041 Gosselies.
www.formation-cepegra.be


