ADOBE INDESIGN

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

CONTENU

Maitriser ses maquettes et automatiser certaines
fonctions. Trouver une bonne méthodologie de travail en
production.

PUBLIC

Tout professionnel souhaitant apprendre la PAO,
graphiste, infographiste, DA, maquettiste…

PRÉ-REQUIS

Connaître les principales fonctions d’InDesign
Avoir suivi la session d’initiation

DURÉE

3 jours

FORMATEUR

Formateur certifié Instructeur Adobe avec 10 ans
minimum d’expérience métier.

MOYENS ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

6 participants maximum, un poste par stagiaire et un
support de cours remis à la fin du stage. La formation est
constituée d’explications théoriques, de démonstrations
suivies d’exercices pratiques d’application

MODALITÉ DE VALIDATION DES ACQUIS

Chaque apprenant bénéficie d’une hotline gratuite et
illimitée par e-mail
Fiche d’évaluation, feuille d’émargement et attestation
de présence

TARIF

Inter entreprises : 1050 € HT
Intra entreprises : 800 € HT/jour

Interface
Optimisation des préférences
• Raccourcis clavier et espaces de travail
•

Gabarits
Création de gabarits enfants-parents
• Gestion du menu local du panneau Pages
•

Objets - images
Effets de transparence
• Objets ancrés
• Styles d’objet
• Bibliothèque et snippets
• Les différents formats graphiques, et spécificité
• Gestion du panneau des Liens
• Gestion des calques
• Importer des calques d’Illustrator et Photoshop
• Incorporation et désincorporation
•

Texte
Grille des lignes de base
• Réglage des césures et la justification
• Création et utilisation des styles de caractère
• Création et utilisation des styles de paragraphe
• Styles de paragraphe imbriqués
• Styles suivants
• Styles GREP
•

Tableaux
Création et import
• Formatage des cellules
• Styles de cellule, styles de tableau
•

Attributs graphiques - couleurs
Nuances, teintes, dégradés
• RVB, Web, CMJN
• Tons direct - Pantone - Surimpression du noir
• Cinquième couleur, vernis, forme de découpe…
• Échange de nuanciers entre documents-applications
•

Préparation pour l’impression - export
Aplatissement des transparences
• Réglage du contrôle en amont
• Génération d’un Pdf pour le print et le web
•

