
Module Indesign
(Niveaux 2, perfectionnement)
3 jours

PUBLIC CONCERNÉ

Ce module nécessite une initiation Indesign (voir Initiation). Il s'adresse à un 
public ayant déjà une prise en main du logiciel, et dont les besoins s'orientent 
vers tout type de publication à caractère professionnel (édition, presse, 
publicité…).

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

Préparer son interface et ses outils
• Le réglage des préférences
• Les raccourcis et lʼespace de travail, 
• Les repères commentés
• Les pages en vis-à-vis
• Gabarit, duplication de gabarit
• Les marques et caractères spéciaux
• Travailler à partir d'un modèle de document
• Créer une bibliothèque

Les blocs
• La disposition avant-arrière par la palette des Calques
• La fusion de blocs par le Pathfinder
• Alignement entre objets
• Angles du bloc, effets de biseau et d'arrondis
• Objets ancrés dans et à lʼextérieur du texte
• La création et application d'un styles dʼobjet 

Colorimétrie et effets
• Aplats, teintes, 
• Dégradés
• CMJN, tons directs Pantone, encres mélangées…
• Surimpression du noir, les noirs soutenus
• Effets de transparence
• Cinquième couleur, vernis, forme de découpe...

La gestion du texte
• Chaînage de blocs texte, chaînage "en amont", chaînage automatique
• Césures et justification



• Grille des lignes de base au niveau du bloc
• Régler les césures et la justification
• Habillage et options
• Paragraphe en colonne étendue, en colonnes scindées
• Styles de paragraphe et styles de caractère
• Styles imbriqués, styles enchaînés
• Le début de section et options amplifiées
• Styles de bloc de texte
• Fonctions avancées de Rechercher / Remplacer
• Références croisées, texte conditionnel

La gestion des images
• Formats de fichiers dʼimage
• Détourage automatique
• La palette des liens et ses options
• Otions d'importation d'image ou de calques PSD
• Images importées, incorporées, copiées-collées

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

Les options de livre
• Créer un livre à partir de plusieurs fichiers
• Les notes de bas de pages
• Table des matières
• Index

La finalisation et lʼimpression
• L'assemblage
• 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'écra


