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OBJECTIF
Ce stage vous permettra de vous perfectionner sur Indesign en apprenant à utiliser
les fonctions avancées de mise en page et de création de documents.
PRÉ-REQUIS
Ce stage requiert une très bonne connaissance de l’environnement informatique
(pratique courante de Macos ou de Windows) et la connaissance de tous les points du
niveau 1.
PUBLIC CONCERNÉ
Ce stage s’adresse aux maquettistes, directeurs artistiques, infographistes,
assistants et responsables de communication.
PROGRAMME
Environnement de travail
- Espace de travail et menus
personnalisés
- Gestion des raccourcis
Méthodes de production
- Gabarits
- Gabarits imbriqués
- Copie de gabarit vers un autre
document
- Bibliothèques
- Marques de section
- Modèle de document
- Redistribution intelligente du texte
Texte et typographie
- Grille de ligne de base personnalisée
- Styles imbriqués, styles de ligne
imbriqués
- Styles GREP
- Styles séquentiels
- Gris typo, césures, exceptions de
césure et justification
- Variables de texte
- Texte conditionnel
- Note de bas de pages
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Images
- Importation d’images en planche
contact
- Importation d’images psd
- Création de masque
- Habillage
- Personnalisation de la fenêtre des
liens
Gestion d’objets
- Styles d’objet
- Option de blocs ancrés
- Conversion de forme et pathfinder
Tableaux
- Création, modification et mise en
forme
- Importation et mise à jour de
tableaux issus d’excel
- Styles de tableaux et de cellules
Finalisation
- Séparation
- Contrôle en amont
- Préparation au Flashage
- Ajout d’hyperliens
- Export PDF

