Adobe InDesign
Infographie P243
Ce stage s’adresse à toute personne souhaitant approfondir ses
connaissances des fonctions du logiciel InDesign et des
techniques de mise en page. Nos apports méthodologiques et
techniques permettront d’éviter les écueils courants

Rappels sur l’espace de travail
Chainage des blocs de texte
Césures et justification
Gestions des polices
Listes (puces et numéros), les glyphes
Contrôle des veuves et orphelins
Automatisation de la mise en forme à l’aide des styles

Objets et images
Options et méthodes d’importation
Mise en page et options des blocs
Gestions des liens et profils colorimétriques

INTITULE
P 243 – InDesign – Niveau 02
Domaine d’application
Mise en page et publication

NIVEAU

Perfectionnement

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.

FORMATIONS PREALABLES
CONSEILLEES
P 242 – InDesign Niveau 01
P 244 - Photoshop Niveau 01
FORMATIONS CONNEXES
P 245 - Photoshop Niveau02
P 246 - Illustrator

Gestion de la couleur
Transparence, mode de fusion
Importation de nuanciers
color.adobe.com

METHODES ET MOYENS

Tableaux
Création d’un tableau
Ajout/Suppression de lignes, cellule
Format de cellules
Styles de tableaux, de cellules
Importation de données d’un tableau (XLS…)

Pages, gabarits, calques
Gestions des livres et longs documents (sommaires, index)
Palette pages et planches multipages
Rappel sur les gabarits, création de gabarit
Foliotage d’un document
Gestion et organisation des calques

Impression et enregistrement
Contrôle en amont, assemblage
Préparation du document
Impression de contrôle
Contraintes techniques spécifiques (défonces,
surimpression…)
Exportation PDF pour l’impression



1 micro-ordinateur multimédia
en ligne par personne



Nombreux exercices pratiques
permettant un apprentissage
gradué




Vidéo projection sur grand écran



Travaux personnalisés à partir de
cas concrets



Grille d’évaluation en ligne

Liaisons Internet permanentes
à hauts débits
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