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5 jours (35 heures)

Paris

Comprendre les principes d'InDesign pour créer ou modifier des
publications professionnelles.

Objectifs
• Définir la place d'InDesign dans la chaîne graphique.
• Découvrir les fonctionnalités clés d'InDesign.
• Réaliser un document structuré.

Pour qui ?

Prérequis

SR, maquettistes, chargés de

Une bonne connaissance de l'outil

communication, de marketing, d'édition.

informatique est indispensable.

Code dokélio :

Programme

Définir la place d'InDesign dans la chaîne graphique
Décrire la chaîne graphique et identifier le rôle "assembleur" d'InDesign.
Comprendre la nécessité de préparer les éléments textes et images en amont.
Connaître la destination des fichiers réalisés avec InDesign.
Comprendre les principes d'InDesign
Différencier la création graphique et l'exécution de la mise en pages.
Définir les grandes étapes pour concevoir une mise en page avec InDesign.
Maîtriser le vocabulaire.
Se repérer dans l'interface: menus, outils et palettes.
Appliquer les bases de la mise en page
Créer un document recto-verso.
Saisir et enrichir un titre.
Importer et enrichir un texte court.
Lister les différences entre images en pixels, images vectorielles et images
mixtes.
Importer et cadrer des images.
Appliquer des effets graphiques simples.
Exercice : réaliser un flyer
Élaborer une méthode de travail efficace
Evaluer les méthodes utilisées dans l'exercice.
Structurer le fichier.
Concevoir un plan d'action selon le document à réaliser.
Comprendre l'intérêt d'un bon réglage du logiciel et définir un paramétrage
efficace dans InDesign.
Réaliser un document structuré
Paramétrer le document: créer le document, déterminer la structure récurrente
des pages.
Placer et structurer le texte: importer et chaîner un texte sur plusieurs pages,
paramétrer les césures et la justification, définir des filets de paragraphe, des
lettrines, etc.
Structurer la typographie.
Structurer des légendes et des encadrés.
Mettre en forme les tableaux.

Placer et structurer les images: importer et cadrer des images, gérer la visibilité
de leurs calques, activer le détourage, paramétrer l'habillage des images,
structurer les blocs d'images.
Créer des effets graphiques.
Finaliser le document: finaliser la mise en page, contrôler le fichier, transférer la
mise en page.
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