Formation InDesign : Pack initiation &
perfectionnement

Référence : P3VIND109
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Tout public.
Objectifs :
Découvrir le logiciel Adobe InDesign afin d’élaborer et de mettre en page des
documents destinés à l’impression. Optimiser ensuite les possibilités
d’InDesign pour améliorer ses travaux de mise en page.
Pré-requis : Maîtrise de l'outil informatique. Connaissance de
l’environnement Windows.
Durée : 5 jour(s) / 35 heures
Points abordés :
INTRODUCTION A LA PAO
La chaîne graphique
Les modes colorimétriques
Les différents types d’images numériques et leurs formats
Les procédés d’impression
DÉCOUVRIR INDESIGN
Outils et palettes
Environnement de travail
Formats de document
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GESTION DES DIFFÉRENTS OBJETS
Dessin des objets
Remplissage d’un bloc
Manipulations d’objets et sélection/édition de blocs
Coloration
Transparence
LES BASES
Blocs de textes auto-ajustables
Colonnes ajustables
Saisie d’un texte
Position du texte
Importations de texte
Liens texte
Les chaînages
Textes en colonnes
GESTION DES IMAGES
Les types d’images
Préparation des images
Importations
Les traitements d’images
Les liens
Légendes statiques
LES TEXTES
Les caractères: mise en forme et gestion typographique
Les styles de caractères
Les paragraphes
Les styles de paragraphes
Texte de substitution multilingue
Textes sur des tracés
LES FORMES VECTORIELLES
Les formes de base
Manipulation des formes
Le Pathfinder
L’outil plume
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HABILLAGE
Habillage d’un objet
Les blocs ancrés dans un texte
GESTION DES PAGES ET DES FICHIERS
Les gabarits
Formats de pages multiples
Mise en page liquide et texte lié
Bloc de texte principal
Numérotation des pages
Transferts entre documents
Préparer son document pour l’impression
Réaliser un assemblage
RAPPELS
Gérer ses fichiers: importer des images, des fichiers Word et Excel
Les échanges entre InDesign, Illustrator et Photoshop
Les couleurs : tons directs, sélecteur de couleurs, aperçu des séparations.
Enregistrer et exporter des documents
CRÉER UNE MISE EN PAGE
Blocs texte, blocs image, blocs ancrés et imbriqués
Manipulations d’objets et sélection/édition de blocs
Variantes de mise en page et contenus liés
Outil page, repères liquides, mise en page liquide
Bloc principal
Maquette type et foliotage
TRAVAIL SUR LE TEXTE
Gérer les encadrés
Fenêtre de transformation des caractères et des paragraphes
Tabulations, habillage du texte, ligatures
Mode éditeur/ Mode Mise en page
PARAGRAPHES
Notes de bas de page, filets de paragraphes
Règles de césures et justifications
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Approches métriques ou optiques
Gestion des césures multilingues
TABLEAUX
Créer un tableau
Fusionner / fractionner des cellules
Mettre en forme un tableau
FEUILLES DE STYLE
Groupes de styles
Feuilles de styles de caractères
Feuilles de styles de paragraphes
Styles de tableaux et de cellules
Styles d’objets
GESTION DE DOCUMENTS LONGS
La fonction livre
Signets, sommaire, index
Générer une table des matières dynamique
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

1590 €* (318 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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