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objectifs

À l’issue de cette formation, les apprenants seront capables de mettre en oeuvre
les fonctions automatiques de mise en forme, d’enrichissement, de structuration et
d’assemblage d’InDesign.
Utiliser les gabarits
Régler les options de numérotations et de sections
Activer le bloc de texte principal
Structurer le document en mode livre
Synchroniser les chapitres d’un livre
Associer différends styles pour un élément qui va en bibliothèque
Importer les styles d’autres documents
Ajuster les alignements et les espacements
Utiliser les repères et grilles
Découvrir la mise en page liquide et les variantes de mise en page

Mettre en forme le texte

Importer du texte en remplaçant les styles
Nettoyer le texte par rechercher / remplacer
Normaliser le texte avec une requête ou un script
Régler les options de redimensionnement automatique
Appliquer des styles de caractères et de paragraphes
Utiliser les options de styles d’après et suivants
Enrichir le texte avec les styles imbriqués et les styles Grep
Paramétrer les listes à puces et numérotations
Insérer des variables de texte
Générer automatiquement une table des matières

Positionner les images

Utiliser Bridge pour gérer la photothèque et les métadonnées
Importer en mode grille
Régler les options d’ajustement automatique
Générer les légendes dynamiques
Paramétrer les options d’ancrage

Assembler le document

Utiliser la fusion de données
Structurer des données dans un tableau
Importer les données dans un document
Paramétrer la création du document fusionné
Enregistrer en mode unique ou en mode multiple
Contrôler le document en amont
Ajuster les paramètres prédéfinis d’export pdf
Ajouter et supprimer des scripts et modules complémentaires

méthodes

durée

moyens

(14h)

Être à l’aise avec l’outil informatique.
Avoir déjà une pratique d’indesign.

Maîtriser la mise en pages

tarif page 4

2 JOURS

Maquettiste, infographiste, opérateur PAO, professionnels de la communication et toute
personne ayant besoin de produire vite un document long (catalogue, livre, magazine...).

évaluations

Présentations théoriques, démonstrations, exercices pratiques
sur ordinateurs et échanges interactifs
Logiciels Adobe Indesign

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