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objectifs

À l’issue, les apprenants seront à même d’utiliser les fonctions avancées et automatismes
d’InDesign pour mettre en forme tous types de documents.

Personnaliser des préférences
Paramétrer la gestion de la couleur (profils icc)
Régler les métadonnées

Mettre en pages

Utiliser des gabarits et formats de page multiples
Régler les options de numérotations et de sections
Activer le bloc de texte principal
Structurer le document en mode livre
Synchroniser les couleurs et styles des chapitres
Découvrir la mise en page liquide et les variantes de mise en page

Manipuler les blocs

Ajuster les alignements et les espacements
Utiliser le pathfinder et la fonction executer / répéter
Créer des styles d'objet
Ancrer des objets par rapport au texte

Enrichir le texte

Nettoyer le texte par rechercher / remplacer
Mettre le texte en étendue de colonnes
Paramétrer les puces et numérotations
Régler les tabulations et les types d'espaces
Insérer des variables de texte et des caractères de saut
Créer des feuilles de styles imbriqués
Découvrir les styles Grep
Générer automatiquement une table des matières

Manipuler les images

Importer en mode grille
Régler les options d’ajustement automatique
Générer des légendes dynamiques et statiques

Ajuster les couleurs

Ajuster les teintes et effets de transparences
Vérifier les paramètres de débords et de surimpression

Les tableaux

Paramétrer les options d'importation
Créer des styles de cellule et de tableau

Ajouter de l’interactivité

Gérer les hyperliens et les signets
Incruster de l’audio et de la vidéo

Finaliser le document

Créer un profil de vérification pour le contrôle en amont
Fabriquer des paramètres prédéfinis d’export PDF
Exporter pour un affichage écran
Imprimer le cahier

méthodes

durée

moyens

(14h)

Avoir acquis les compétences durant la formation sur les bases d’InDesign ou avoir
l’équivalent en pratique.

Ajuster les préférences

tarif page 4

2 JOURS

Tout acteur des industries graphiques, de l’édition, de la presse, de la publicité ou tout
utilisateur d’InDesign souhaitant produire des mises en pages plus complexes.

évaluations

Présentations théoriques, démonstrations, exercices pratiques
sur ordinateurs et échanges interactifs
Logiciel Adobe InDesign

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