Initiation au logiciel Inkscape 2020

Ce badge est lié à la formation en ligne "Initiation au logiciel Inkscape" proposée par l'Ur st
Méditerranée en 2020. Il certi e que le stagiaire a réussi l'évaluation et a réussi à mobiliser les
compétences mentionnées ci-dessous.
#Dessin #Images #Initiation #Inkscape #Matricielles #Numérique #SVG #Vectorielles

Délivré le

2020-07-02

Expire le

2021-07-02

Béné ciaire
Émetteur

jeannaudviet@gmail.com
Ur st Méditerranée
ur st@univ-cotedazur.fr
http://ur st.unice.fr/
L’Unité Régionale de Formation à l’Information Scienti que et Technique (Ur st)
Méditerranée a pour mission la formation aux pratiques de l’information numérique.
Notre activité est régie par une convention entre l’Université Côte d'Azur et le MESRI.
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Critère

Compétences attestées
Installer le logiciel Inkscape
Se repérer dans l'interface du logiciel
Appliquer des manipulations basiques (déplacements, zoom, importation
d'images, sauvegarde, retour arrière, copier-coller, grouper, sélections multiples
d'objets...)
Créer des objets vectoriels simples (lignes, cercles, rectangles, étoiles)
Modi er des objets (redimensionnement proportionné, arrondissement
d'angles...)
Créer des formes libres avec la courbe de Bézier
Appliquer des couleurs sur le fond ou le contour d'une forme
Appliquer des couleurs dégradées linéaires
Modi er le style de contour d'un objet
Dé nir une découpe sur une image
Détourer un élément d'une image
Vectoriser une image matricielle
Manipuler les calques (création, verrouillage...)
Créer et éditer des zones de texte
Aligner des objets
Ajuster et aligner les noeuds des formes
Dé nir la taille de la page du document
Ajuster la taille de la page au dessin
Exporter un document en PNG
Paramétrer et exporter un document en PDF

Alignements avec des
référentiels de
compétences

Installer un logiciel

http://data.europa.eu/esco/skill/c8de8023-ab8a-402b-a828-b2b57cd3b2f7
Install machine-readable instructions, such as computer programs, in order to direct
the computer's processor to perform a certain set of actions.
Logiciel d’édition graphique

http://data.europa.eu/esco/skill/a71577b2-7550-4222-88ee-dcbd2d881516
The eld of graphical ICT tools which enable digital editing and composition of
graphics, such as GIMP, Adobe Photoshop and Adobe Illustrator, to develop both 2D
raster or 2D vector graphics.
Utiliser un logiciel de dessin technique

http://data.europa.eu/esco/skill/541561bc-510c-4a99-881c-2d8bf5a85462
Create technical designs and technical drawings using specialised software.
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Ce chier est bien un badge conforme au standard Open Badge, mais il est généré dans un
format PDF. La validité de ce badge peut être véri ée à l’aide du validateur:
https://openbadgefactory.com/validator
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