
Module Indesign
(Niveaux 1, initiation)
3 jours

PUBLIC CONCERNÉ

Ce module d'initiation Indesign s'adresse à un public ayant des besoins 
de publication à caractère professionnel (édition, presse, publicité…), et 
permet de maîtriser les outils propres à mettre en page, éditer et 
imprimer tout type de document imprimé.

Présentation de l'interface et principes 
• Les outils, palettes, zooms, repères
• Les préférences : par défaut, modification des préférences
• Les menus contextuels

Préparer son document
• La pré-maquette
• Les contraintes à anticiper : format, pagination, fonds perdus…

Les réglages du document
• Création d'un nouveau document : format, marges, vis-à-vis ou page à 
page
• Les gabarits : principes et application
• Les repères et repères commentés
• La gestion des pages

Les blocs
• Créer des blocs texte, image, neutres
• Manipuler des blocs : déplacer, dupliquer, aligner
• Grouper des objets, gérer les groupes
• Gestion de la disposition des plans avant-arrière :  disposition simple et 
calques

Colorimétrie et effets
• Fond et contour
• Les espace de couleur:  RVB, CMJN, Web, tons directs
• Les dégradés
• Les effets "fx" : ombre portée, transparence, arrondis...



La gestion du texte
• Importation et option
• Chaînage de blocs texte, chaînage "en amont"
• Saisie et correction
• Habillage et options
• La modularité des colonnes
• Palettes "caractère" et "paragraphe"
• Les enrichissements : filets de paragraphes, lettrines, listes 
• La grille de base du texte
• Feuille de styles de paragraphe et de caractère
• Le début de section et options

La gestion des images
• Importation d'ʼimage
• Les formats d'importation d'ʼimage
• Cadrage, détourage et habillage d' images
• Les couleurs des images importées
• La palette des liens et ses options

La gestion des tableaux
• Création d'un tableau, lʼimporter d'un tableur
•  Manipulation et modification d'un tableau
•  Fusionner, scinder des cellules
•  Créer un style de cellule

La finalisation et lʼimpression
• L'assemblage
• Les réglages d'impression
• Correction d'erreur par le rapport en amont
• Transparences, séparations, résolutions
• La préparation du document pour lʼimpression industrielle
• L'exportation en PDF pour l'impression
• L'exportation en PDF pour l'écran


