Indesign - Initiation
Référence : INDINIT

Durée : 2 jours

Certification : Non

CONNAISSANCES PREALABLES
• Bonne connaissance de Windows ou Mac OS.

PROFIL DES STAGIAIRES
• Nouvel utilisateur d'Indesign.

OBJECTIFS
• Maîtriser les fonctions simples d'Indesign.

CERTIFICATION PREPAREE
• Non.

METHODES PEDAGOGIQUES
• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire
• Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage
• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience
• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement

FORMATEUR
Consultant-Formateur expert d’Indesign

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS
• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire
• Attestation de fin de stage adressée avec la facture

CONTENU DU COURS
Affichage Indesign

Le texte

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Les repères
Les grilles
Navigation entre les pages

Environnement Indesign
•
•
•

Préférences et raccourcis
Réglages des formats de pages
Fonds perdus et marges

Les compositions d’Indesign
•
•
•
•

Documents
Pages
Gabarit simple
Gabarit d'après un gabarit

Les blocs Indesign
•
•

Attributs de blocs
Créer et manipuler les blocs
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Présentation du texte
Gestion du texte dans Indesign
Attributs de caractères
Attributs de paragraphes
Le foliotage
Texte curviligne
Espace cadratin
Habillage de texte

Importation images
•
•
•
•
•

Importation d'images bitmaps
Importation d'images vectorielles
Gestion des images sous Indesign
Interactivité entre Indesign et Photoshop
Gestion du panneau liens

Les objets
•
•
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Création de tracés sous Indesign
Modification de tracés avec Indesign
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•

Présentation des objets

La diffusion
•
•
•
•

Impression dans Indesign
Exportation Indesign
Exportation PDF pour l'impression et le web
Créer un assemblage pour l'impression et le partage
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01 71 19 70 30
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