Formation

INDESIGN - Expert

Durée

2 jours (14 heures)

Objectifs

Maîtriser les fonctionnalités avancées d’InDesign afin de créer rapidement des
présentations et des documents de qualité.
Savoir préparer des visuels pour l'impression ou pour le Web

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.

Avoir suivi le stage "InDesign Initiation" ou posséder les connaissances
équivalentes

Programme
Jour 01 : Tableaux, table des matières et livres

Les tableaux :
– Créer un tableau
– Importation de Word / Excel
– Insertion de texte et d'images
– Styles de tableau et de cellule
– Exercices : Réalisation d’une présentation par un tableau
Table des matières :
– Utilisation des styles de paragraphes
– Création de la table des matières
– Mise en page et mise à jour de la table
Exercices :
Réalisation d'un document type multipages avec génération d'un sommaire automatique
Les livres :
– Création de chapitres
– Création du livre
– Synchroniser les chapitres
– Exercices : réalisation d'un document livre
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Jour 02 : documents interactifs et impression

Introduction à la création de documents interactifs :
– Les hyperliens
– Les signets
– Les boutons interactifs
– Exportation du pdf interactif
Atelier pratique : sur la base d'un document multipages, création de boutons et liens hypertextes
La préparation pour l'impression :
– Le contrôle en amont et l'assemblage
– Gestion des couleurs et encres
– Limiter le nombre d'encres
– Repères et fonds perdus
– L'impression d'un document
– L'exportation en pdf
– 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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