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• Créer des mises en pages élaborées 06 60 27 42 64
• Optimiser sa productivité
• Concevoir des documents de manière professionnelle.

Graphistes, maquettistes, assistant, responsable de
communication, ou toute autre professionnel qui
souhaite se perfectionner sur Indesign..
Durée

Pré-requis :

3 jours (21h00)

PAO

Bien connaitre le logiciel ou avoir suivi
le stage Indesign initiation.

CONTENU
La gestion avancée des images

Gestions avancée des blocs

• Gestion des PSD
• Les effets
• Les masques (Détourage)
• Coloriser des images
• Mini-Bridge

• Aspects
• Duplication
• Alignement.
• L’outil espace
Le gestion du texte avancé

• Importation texte word
• Les styles imbriqués
• Les style GREP
• Les tabulations
• Les texte ancrés
• Les glyphes.
• Le texte lié
• Les césures et la justification.
• Les tabulations
• Les filets ancrés
• Les variables
• Les tabulations
• Les notes de bas de page
• Le texte conditionnel

La mise en page liquide

• La mise en page liquide basé sur l’objet
• Créer une variante de mise en page
• Panneau pages et variantes de mise en page
Le transporteur

• Importer et lier les options d’importation
• Importer et lier les outils
• Importer et lier avec les correspondances de style
Optimiser sa production

• La bibliothèque
• La recherche GREP
• Générer un code QR
• Les bibliothèques Créatives Could

La couleur

Gérer un document long

• Transparence et mode de fusion
• Tons directs
• Sur-impression
• Recouvrement défini
• Kuler.adobe.com

• Le livre
• Le foliotage
• L’indexage
• La table des matières
Optimiser les corrections

Les tableaux

• Rechercher/remplacer.

• Créer et formater un tableau
• Formater des Cellules
• Les styles de cellules
• Les style de tableaux
• Le principe d’en tête, de corps et de pied
• Importation de tableau (XLS, TXT, CSV ...)

Créer des document interactifs

• Les liens
• Les ancres
• Les signets
• Générer un PDF Interactif
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PHOTOSHOP INITIATION

PROGRAMME DE FORMATION

Se perfectionner avec Indesign

