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Indesign
Ref : indp2014

Perfectionnement
Maîtriser les fonctions avancées d'Indesign

DUREE : 2 jour(s) soit 14 heures
Inter-entreprises sur Lyon et Clermont-Ferrand
Intra-entreprise et autres villes sur demande

InDesign est le logiciel de Publication Assistée par Ordinateur développé par Adobe. Sa souplesse d'utilisation et les puissants
outils qu'il propose font de lui le plus utilisé en entreprise.Notre formation Indesign Perfectionnement est disponible sur Lyon et
Clermont-Ferrand en session de groupe de maximum 5 personnes. Nous pouvons travailler sur Mac ou PC. Toutes nos
astuces vidéo sur les logiciels multimédia ici
Public :
Tout public
Objectifs :
Cette formation vous permettra d'approfondir vos connaissances sur Indesign et de maîtriser les fonctions avancées du logiciel afin
d?optimiser votre productivité et la qualité de vos mises en page.
Prérequis :
Avoir suivi la formation Initiation ou maitriser les outils de base de Indesign
Moyens pédagogiques et techniques :
Alternance Théorie-Pratique, 1 PC ou Mac par stagiaire, Vidéoprojecteur interactif, support de cours fourni, Attestation de formation
fournie.
Evaluation de la formation :
Evaluation des acquis : Quizz, exercice final ou entretien avec le formateur / Evaluation à chaud du déroulement de la formation
Sanction de la formation :
Attestation de formation
Formateur :
Formateur expérimenté spécialiste du print et de la communication.
Horaires :
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
PROGRAMME
REVISION DES BASES
Rappels sur la chaîne graphique
Mise en page d'une composition
Les formats d'enregistrements et d'exportations
TEXTES
Modifier les attributs de texte et de typo
Les encadrés
Les tabulations
Les ligatures
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La pipette
Bloc principal
Modes éditeur/mise en page
LES COULEURS
Tons directs et quadrichromie
IMAGES
Habillage d'objets avec du texte
Texte dans une forme
Les interactions avec Illustrator ou Photoshop
Légendes dynamiques
Tracés transparents
MISE EN PAGE AVANCEE
Les feuilles de style
Les styles imbriqués
Les calques
Exporter un gabarit vers un autre document
Planches solidaires
Blocs ancrés et imbriqués
Mise en page liquide
Création d'un sommaire
Pagination avancée
PRODUCTION
La palette des liens
Les bibliothèques
Les applications rapides
FONCTIONS VECTORIELLES
Rappel des outils de dessin vectoriels
Le Pathfinder
CONTENU INTERACTIF
Légendes dynamiques
Insertion de vidéos
Hyperliens et des références croisées
Caractères spéciaux
EXPORTATION & IMPRESSION
Optimisation pour projection écran
Préparation pour l'impression : fond perdu, trait de coupe, ...
Aperçu de la séparation
Modifier un pdf avec Acrobat Pro
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