G R A P H I S T E • F O R M AT E U R

INDESIGN > Programme de formation

En fonction du temps de formation, des besoins de la personne et de sa vitesse d’apprentissage,
le programme sera adapté sur le choix des modules et leur durée.
GÉNÉRALITÉS
- Les différents usages d’Indesign
- Présentation de l’interface et de l’espace de travail
- Zoomer et dézoomer
- Outil main (+ raccourci) pour se déplacer
- Régles, repères
- Création d’un document
- Les marges, les bords perdus
- Affichage en Mode Normal, Aperçu, Fond perdu...
BLOCS DE TEXTES
- Bloc de texte principal vs blocs séparés
- Création, déplacement, rotation,
et repositionnement des blocs de textes
- Création d’un bloc de titre centré
dans un fond de couleur
- Contour de bloc, épaisseur
- Colonnes de textes
- Chaînage de texte d’un bloc à l’autre
- Verrouillage et masquage de contenu
- Sélection, association, dissociation des blocs textes
- Redimensionnement de groupes
- Positionnement en X et Y des blocs textes
- Création de repères à des fins d’alignement
- Palette Alignement
MISE EN COULEURS
- Couleurs, sélecteur de couleur, nuancier, dégradés
- Couleurs Pantone
- Couleurs de blocs, de textes, de contours
INTÉGRATION D’IMAGES
- Paramétrage d’une image avant intégration
(quadrichromie, résolution)
- Import dans une forme prédéfinie
- Redimensionnement et recadrage d’images
- Déplacement des images
- Habillage de photo
- Intégration d’une image avec détourage
MISE EN FORME TYPOGRAPHIQUE
- Palette Caractère
- Palette Paragraphe
- Lettrines
- Ancrage
FEUILLES DE STYLES
- Styles de paragraphes et de caractère
- Styles d’objet

GESTION DES PAGES ET GABARITS
- La palette Page
- Document en page à page et en planches
- Ajout, suppression, déplacement de pages
- Positionnement des pages en vis à vis
- Création de gabarit sur simple page et double page
- Affectation d’un gabarit à une page
- Création d’un numéro de page automatique
- Duplication de page
- Redimensionnment d’une page
- Adaptation d’un document à un autre format avec
«Ajuster la mise en page»
PARAMÉTRAGE POUR L’IMPRESSION
- Vérification des bords perdus (dépassement des images et
des blocs de couleurs)
- Mise à jour des liens d’imports manquants
- Actualisation des liens modifiés
- Vérification de la quadrichromie
- Contrôle en amont
- Assemblage pour fourniture des fichiers sources
- Export en PDF haute définition avec traits de coupe
- Export en planches et en pages
- Enregistrement des paramétres PDF pour réutilisation
CRÉATION DE PDF POUR ENVOI PAR MAIL
- Hyperliens sur les textes
- Boutons
- Export en PDF sans traits de coupe
- Export en planches et en pages
- Enregistrement des paramétres PDF pour réutilisation
TRACÉS VECTORIELS
AUTRES FONCTIONS UTILES
- Les effets : ombre portée, lueur externe...
- La bibliothèque
- Création de formes vectorielles
(rectangles, carrés, ellipses, ronds, polygones)
- Les pathfinders
- Les tableaux
- Les tabulations
- Outil thème de couleur
- Outil trait
- Création de QR Code
EXERCICES DE MISE EN PRATIQUE
- Réalisation de carte de visite, plaquette, flyer, affiche...
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