Formation

INDESIGN - Intégral

Durée

5 jours (35 heures)

Objectifs

Savoir maîtriser InDesign afin de créer des présentations et des documents de
qualité et préparer des visuels pour l'impression ou pour le Web.
Etre capable de concevoir une maquette de plusieurs pages, manipuler des
objets, du texte et des images en utilisant les styles et les gabarits.

Public

Toute personne maquettiste, graphiste, infographiste, opérateur (trice) PAO
désireuse de créer et retoucher des présentations sous Indesign.

Pré-requis

Connaissance « utilisateur » de l’environnement Microsoft Windows.

Programme
Jour 1 : Présentation de InDesign

Présentation de la PAO
L'interface et les outils InDesign
Ouvrir, fermer, ranger les palettes, mémoriser vos espaces de travail
Choisir la résolution et les modes colorimétriques adaptés au projet
Gérer la taille de document (doubles pages et simple pages, format, pages de gabarit, marges et
colonnes, repères de pages, numéroter les pages)
Création et gestion des blocs
Création et gestion d'un calque
Duplication, fusion et groupe de calques
Les attributs graphiques : Ombre portée, Effets de transparence, Couleurs quadri, tons directs
Exercices

Jour 2 : Le texte

Importer le texte
Chaîner les blocs de texte,
Créer les styles de paragraphes
Créer les styles de caractères
Rechercher / Remplacer
Gérer le texte en habillage
Créer un sommaire
Lettrines et gestion de l’inter lettrage
Exercices TP
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Jour 3 : Les modes d'importation images et textes

Placement des objets textes et images,
Gérer les liens,
Importer les fichiers natifs PSD, TIFF.
Récupérer les fichiers Illustrator
Création et gestion d'un tableau
Fonctions avancées : Masques et transparence, forme de découpe et trait de coupe, les filtres et
finalisation
Exercices TP

Jour 4 : Les graphismes et couleurs

Gestion des couleurs (quadri, Pantone, RVB), des fonds et des contours
Dégradés de couleurs
La palette Effets
Les fonctionnalités facilitatrices : Importation automatique du texte, la bibliothèque

Jour 5 Les photos et illustrations

Formats de fichiers
Importer et habiller les illustrations
Gérer des liens
Bridge, organiser les illustrations
La gestion de l'impression : le contrôle en amont du document, générer un PDF impression
Exercices Test final

Pédagogie

Pédagogie axée autour d'exercices pratiques
Supports de cours avec vidéoprojecteur

Intervenant Christophe VALLIN Formateur
Validation

Remise d'une attestation de formation
Formation certifiante TOSA (passage de la certification sur demande)
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