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OBJECTIF
Ce stage vous permettra de créer des compositions intégrant textes et images
destinées à l’impression ou à la production de documents PDF que ce soit pour la
presse, l’édition ou la publicité.
PRÉ-REQUIS
Ce stage requiert une très bonne connaissance de l’environnement informatique
(pratique courante de Macos ou de Windows). Pratique d’un logiciel de création
d’images souhaitée.
PUBLIC CONCERNÉ
Ce stage s’adresse aux maquettistes, directeurs artistiques, infographistes,
assistants et responsables de communication.
PROGRAMME
Environnement de travail
- Panneau, groupes et ancrage
- Espace de travail, préférences
- Disposition de fenêtres de documents
- Repères commentés
Création des documents
- Format de document,
options de document (marge,
colonne, fond perdu…)
- Calques
Texte et typographie
- Importation du texte, chaînage
- Mise en forme du texte
(police, corps, interlignage, chasse,
approche…)
- Césure et justification
- Glyphes et caractères spéciaux
- Création de styles de caractère et de
paragraphe
- Texte curviligne
- Vectorisation du texte
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Les images
- Importation, ajustement,
recadrage…
- Gestion des liens
Les blocs (texte ou image)
- Options de blocs (alignement,
grille…)
- Transformation
(rotation, mise à l’échelle,
retournement)

- Habillage
- Placement manuel ou précis
(grille, repères, repères commentés)
- Sélection, copie, verrouillage,
alignement
- Blocs ancrés
Couleurs et enrichissement graphique
- Gestion des couleurs (quadri,
Pantone, RVB)
- Gestion des fonds et des contours
- Dégradés de couleurs
- Application d’effets (transparence,
ombre)
Optimisation
- Gabarits (création, modification,
export)
- Rotation de planches
- Numérotation de pages
Les tableaux
- Création et mise en forme de
tableaux
- Importation de données
Finalisation des documents
- Vérification orthographique
- Chercher/remplacer
- Contrôle et préparation pour le
Flashage
- Création de fichiers PDF

