ADOBE INDESIGN

XPRESS VERS ID NIVEAU 1

OBJECTIFS

CONTENU

Permettre aux utilisateurs d’XPress de découvrir
une méthodologie de travail propre à InDesign pour
retrouver facilement et rapidement ses repères

PUBLIC

Tout utilisateur graphiste, infographiste, opérateur PAO,
maquettiste connaissant déjà XPress.

PRÉ-REQUIS

Bonne connaissance d’XPress préalable

DURÉE

4 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 : 1400 € HT
Intra entreprises : 800 € HT/jour

Terminologie
Interface
Personnalisation
• Paramétrer les préférences, les raccourcis et l’espace
de travail
• Panneaux et outils (comparaison)
• Navigation, affichage et annulation multiple
•

Document
Créer et enregistrer un document : les différents modes
• Création de maquette, gestion du panneau page
• Folioter ses pages
• Format de document
• Fond perdu, ligne bloc
•

Objets
Alignement et transformations
• Panneau Transformation (comparaison avec la palette
des spécifications)
• Menu objet (comparaison avec le menu bloc)
• Habillage : les 5 options
• Blocs de textes et graphiques imbriqués
• Couleurs : panneau Couleurs, Nuancier, Dégradés
•

Texte
Importation de texte : différentes méthodes
• Mode éditeur
• Les attributs de caractère et de paragraphe
• Césures et justifications
• Chaînages et blocs liés
• Création et utilisation des styles de caractère
• et des styles de paragraphe
•

Images
Formats graphiques
• Importation d’images
• Incorporation
• Conteneur et contenu : recadrer une image
•

Tableau
Création
• Importation
• Styles de cellule
•

Méthodologie
Ouverture d’un document XPress dans InDesign
• Enregistrer en modèle
• Bibliothèque ou snippets ?
• Export Pdf
•

