Web - Print - Formation

InDesign
INTERMEDIAIRE
JOUR 1 :
Rappel des bases
Optimisation d'un travail de mise en page, pages,
gabarits et options, assemblage
Préparation d’un document
Créer une variante de mise en pages
Mise en pages liquide
Formats de pages multiples
Gabarits dépendants
Marques de section, variables de texte
Modèles de documents
Créer des encres mélangées, la bichromie
Charger un nuancier des couleurs .ASE

OBJECTIFS : Réaliser des mises en page
avancées professionnelles, acquérir les
méthodes et réflexes professionnels de
la conception graphique, vous préparer
à la publication numérique
PRE-REQUIS : Bonnes connaissances des
fonctions de base de InDesign et
pratique régulière d’InDesign (styles
de caractères et de paragraphe)
METHODES: Exposés théoriques et cas
pratiques
MOYENS PEDAGOGIQUES : Stage de
8 participants maximum
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

JOUR 2 :

Gestion des objets
Manipulations, gestion des espaces entre les blocs
Transformation et composition d’un bloc Travail dans
un groupe de blocs
Options de transformation
Objets ou blocs ancrés
Légendes dynamiques ou statiques
Fusion des blocs
Options de blocs de texte

Gestion du texte
Technique de placement du texte
Chaînage, redistribution intelligente du texte
Options de bloc de texte
Placement multiple de bloc de texte
Aplatissement des transparences (print)
Equilibre des colonnes
Grille de ligne de base
Gestion verticale du texte, options d’enchaînement
Filets de paragraphe
Paragraphe en colonnes étendues, en colonnes scindées
Listes à puces
Fonction rechercher/remplacer avancée
Table des matières
Création de PDF multimédia
Les tableaux

Gestion des liens
Palette des liens et ses options
Lien avec les fichiers textes et tableaux
Légendes

Styles
Gestion des styles, les styles suivants Styles imbriqués
Automatisation de l’application des styles Style d’objets
Options de styles d’objet styles de bloc d’image

Photoshop et Illustrator dans InDesign
Adaptation d’une photo, recadrage, format et
résolution
Importation d’un format psd multi-calques
Particularité du format « .ai » dans InDesign

Gestion des illustrations
Rappel : formats d’image compatibles
Ajustement automatique dynamique
Les calques
Les photos importées ou incorporées
Illustrations vectoriels collées
Styles de bloc d’image
Publication Presse
Contrôle en amont, assemblage
Générer un PDF Charger un joboption imprimeur

Publication PDF Multimédia
Les hyperliens
les références croisées
Les variables de texte
Notes de bas de page
Création des tables des matières interactives
Boutons de navigation PDF multimédia
Transition de pages

Introduction Bridge
Mise en page rapide le placement multiple
Interface de Bridge

