Adobe InDesign
Infographie P242
Ce stage s’adresse à toute personne souhaitant découvrir les
fonctions essentielles de la mise en page. Nos apports
méthodologiques et techniques permettront d’éviter les écueils
courants.

Présentation générale
Espace de travail : palettes, menus, outils généraux
Gestion des fenêtres, préférences
Fond perdu, colorimétrie, calibration, formats
Procédés d’impression (offset, numérique) et façonnage

Création d’un document

INTITULE
P 242 – InDesign – Niveau 01
Domaine d’application
Mise en page et publication

NIVEAU

Fondamentaux

PRE REQUIS

Expérience du traitement de texte et de
la retouche d’image.

OBJECTIF

Acquérir la maîtrise méthodologique et
techniques de base de la mise en page :
de la conception à l’impression papier.

Fenêtre de création de nouveaux documents
Enregistrement prédéfini
Modes d’affichage, repères, grilles, marges, colonnes

FORMATION PREALABLE
CONSEILLEE

Utilisation des blocs et mise en page

FORMATIONS CONNEXES
P 245 - Photoshop - Niveau 02
P 246 - Illustrator

Création et transformation de blocs (texte, images…)
Outils vectoriels
Gestion des plans, verrouillage
Habillage, Pathfinder
Duplication, déplacement
Options d’importations graphiques, gestion des liens
Techniques de construction de tableaux

P 244 - Photoshop - Niveau 01

METHODES ET MOYENS



1 micro-ordinateur multimédia
en ligne par personne



Nombreux exercices pratiques
permettant un apprentissage
gradué

Fenêtre couleur, nuancier, dégradés
Gestions des tons directs en import, pantones




Vidéo projection sur grand écran

Enrichissements typographiques



Travaux personnalisés à partir de
cas concrets



Grille d’évaluation en ligne

Gestion de la couleur

Paramètres et options des blocs de texte
Choix des polices, attributs de caractères, lettrines
Formats de paragraphes, tabulations, interlignage
Césures et justification

Plan de montage
Fenêtre page, attribution de pages maquettes, gabarits
Organisation des pages (manuelle, automatique), foliotage
Création, modification, suppression de pages maquettes

Impression et enregistrement
Contrôle en amont
Préparation du document pour le flashage
Impression de contrôle

Liaisons Internet permanentes
à hauts débits
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