
Indesign
Réf : IND

 

Objectif
Maîtriser le logiciel de
mise en page InDesign
pour la conception de
magazines, plaquettes,
brochures, etc.

 

Public
Maquetistes

 

Pédagogie
Mise en situation pratique, de
type magazine.

 

Durée
3 jours (soit 21 heures)

 

Prix
Inter : 256 € HT/jour (soit 768
€ HT pour 3 jours)
Intra : Nous consulter

Introduction
Théorie et terminologie
Définition de la structure du document
Paramétrage et utilisation d'une grille de ligne de base
 
Format du document
Taille, nombre de pages, nombre de colonnes et gouttières
Définition des marges et du fond perdu

Les éléments de mise en page
Les blocs de texteLes blocs d'image et les blocs graphiques
 
Gestion du texte Importer un texte
Règles élémentaires de typographie
Gestion des caractères : police, corps, interligne, approche, etc.
Gestion des paragraphes : alignement, retrait, lettrine, etc.
Chaînage de blocs de texte
Aligner le texte sur la grille de ligne de base
 
Les pages
Chemin de fer
Ajout/suppression/déplacement de pages

Les gabarits
Notion de gabaritCréation et modification de gabarits
Appliquer un gabarit aux pages
Numérotation des pages

Les couleurs
Les modes colorimétriques : CMJN, RVB, Pantone
Créer et stocker une couleur dans le nuancier
Appliquer une couleur au fond et/ou au contour d'un bloc
 
Typographie avancée
Les glyphes (caractères spéciaux)
Correcteur orthographique
Puces
Tabulations
Césure et justification
Vectorisation du texte
 
Les styles et bibliothèques
Styles de paragraphes et de caractères
Styles imbriqués 
Styles d'objet Styles de tableaux 
Bibliothèques de blocs
 
Gestion des images et illustrations
Importer une image
Recadrer une image, adapter l'image au bloc
Effets divers (ombre portée, contours, etc.) 
Habillage de texte
 
Tableaux
Créer et modifier un tableau
Importer des données Excel (ou texte)
La table des matières 
Utiliser les styles pour générer une table des matières
Mettre à jour la table des matières
 
Vérifier et enregistrer le document
Enregistrer le document : indd, indt, idml
Vérifier les polices, les images, les couleurs
Créer un dossier d'assemblage pour l'impression
Exporter en PDF (impression) ou en EPS (PostScript)
Les repères d'impression

 


