PAO
Maîtriser les logiciels de la création graphique

INDESIGN: éVOLUTION ET MISES JOUR

PROGRAMME
Transférer ses publications

Objectifs
- Capitaliser sur ses
connaissances et sa maîtrise d'un
logiciel de mise en
page professionnel.
- Evoluer sereinement vers
InDesign et acquérir de nouvelles
méthodes de travail.

Public concerné
Maquettiste, DA, responsable de
publication.

Pré-requis
Pratique de InDesign.

Durée : 2 jr(s)
Coût : 860 € HT

Importer ses documents vers InDesign, éléments récupérables.
Formats compatibles.

Créer ou recréer le document
Réglage des préférences, édition des raccourcis.
Format de page, fond perdu, marge, colonne, format prédéfini.
Créer et gérer les gabarits.
Calques.
Gestion des couleurs, nuancier.

Placer le texte et les images
Saisie, importation, chaînage du texte.
Encadré, alignement du texte.
Importation des images, affichage, cadrage, détourage, habillage.
Gestion des fonds et des contours.
Outil traits, courbes de Bézier, texte curviligne.
Manipuler les objets, les outils de transformation, les Pathfinder.
Transparence, ombre portée, contour progressif.
Styles d'objet, bibliothèque d'objets.

Mettre en forme le texte
Editer et corriger le texte.
Mettre en forme : police, paragraphe, composition, gris typographique,
alignement sur la ligne de base, lettrine, filet de paragraphe.
Feuilles de style.

Editer les tableaux
Création, saisie, modification, importation de tableaux.
Formatage, mise en couleur et typographie, fusion des cellules, import
d'images.

Finaliser la mise en page
Caractères spéciaux : espaces insécables, tirets de césure.
Amélioration du gris typographique, des drapeaux, calage du texte.
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PAO
Maîtriser les logiciels de la création graphique

INDESIGN: éVOLUTION ET MISES JOUR

PROGRAMME
Préparer l'impression
Contrôle en amont.
Sortie d'épreuve, aplatissement des transparences.
Contrôle des séparations.
Export en PDF.
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