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objectifs

À l’issue, les apprenants seront à même de retrouver dans les menus, outils et boites
de dialogue les fonctions équivalentes d’InDesign. Ils auront amorcé l’acquisition de
nouveaux reflexes.
Gérer la table de montage et le positionnement
Personnaliser un ensemble de palettes
Découvrir le Quark Rescue Folder
Découvrir le dossier jaws
Régler les préférences de l’application et du document
Choisir les modes d’’affichage
Créer un nouveau projet
Se familiariser avec la barre des outils et des spécifications

Mettre en pages

Utiliser des maquettes multiples et la disposition de pages
Utiliser les sections et la numérotation automatique des pages
Gérer les repères

Manipuler les blocs

Créer des blocs de formes multiples
Appliquer des opérations de transformation aux blocs
Appliquer des attributs de fond et de contour
Chaîner des blocs textes
Habiller les blocs et régler les marges intérieures

Mettre en forme le texte

Enrichir le texte (police, corps, graisse, approche…)
Rechercher/remplacer des polices
Changer les attributs de paragraphe
Appliquer des feuilles de styles de caractère et de paragraphe
Ajouter des filets et des tabulations
Modifier la table d’approche de paire
Afficher les caractères masqués
Convertir du texte en bloc, ancré ou non

Importer des éléments

Importer des images avec ou sans détourage
Utiliser la palette de contrôle d’image avancé
Importer depuis Excel des tableaux simples
Manipuler les tableaux
Contrôler l’état des éléments importés via le menu Utilitaires/Usage

Gérer les couleurs

Ajouter et modifier des couleurs dans le nuancier
Créer des dégradés

Finaliser le document

Visualiser l’aperçu avant impression
Vérifier les paramètres de défonce et de surimpression
Définir les styles de sortie
Exporter au format PDF pour l’imprimeur

méthodes

durée

moyens

(14h)

Avoir la maîtrise d’InDesign.

Se familiariser avec l’interface

tarif page 4

2 JOURS

Tout acteur des industries graphiques, de l’édition, de la presse ou de la publicité.

évaluations

Présentations théoriques, démonstrations, exercices pratiques
sur ordinateurs et échanges interactifs
Logiciel Quark Xpress

Quizz, réalisation en autonomie d’exercices pratiques
Feuille d’émargement, fiche d’évaluation et attestation
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