Adobe InDesign Perfectionnement
Les objectifs
A l’issue de la formation InDesign perfectionnement, diverses compétences vous seront transmises, notamment :
Maîtriser les fonctions avancées et avoir une gestion efficace des documents longs
Réaliser des maquettes efficaces en production
Connaitre toutes les règles pour l'impression
Créer des compositions complexes

Les pré-requis
Être initié à la micro-informatique et de préférence en bureautique. Avoir suivi une formation InDesign initiation
est un plus.

Public concerné
La formation InDesign perfectionnement est destinée à tout public souhaitant acquérir une technique avancée dans
l’optimisation de la mise en page d’un document.
Toute personne souhaitant avancer ses connaissances sur InDesign.
Secrétaire, assistant(e), indépendant, photographe, métiers du Web… voulant évoluer sur InDesign.
Tous métiers liés à l’univers du marketing, communication, documentation.

Contenu de la formation
Rappel sur l’environnement PAO
Tour d’horizon de la chaîne graphique, les contraintes techniques
Les modes colorimétriques (RVB, CMJN, Pantones…)
Ecran / Impression (résolution, définition, dpi)
Différence Pixel/Vectoriel
Différents formats de fichiers (Jpeg, PSD, Png, EPS…)
Les logiciels de PAO courants
Bon procédé pour réaliser un document

Rappel des fondamentaux
Personnaliser l’espace de travail
Utilisation et paramétrage des palettes flottantes
Confort visuel (zoom, règles, repères, navigation)
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Les Styles
Créer et gérer les styles d’objets
Gestion des styles de paragraphes et de caractères
Les styles imbriqués

Documents Longs
Gabarits Multiples
Options de numérotation automatique
Créer et gérer des bibliothèques évoluées
Aborder le fonctionnement des livres
Générer une table des matières

Mise en page avancée
Calques : créer, renommer, dupliquer, verrouiller
Habillage et masque
Utilisation de la plume de Béziers
Récupérer un détourage depuis Photoshop
Export d'un pdf en niveaux de gris
Effets : ombres portées, contours progressifs, effets d’arrondis…
Le nettoyage typographique
Palette Pathfinder
Aborder les pdf interactifs
Voir la création de formulaire

Enregistrement & Impression
Contrôle et mise à jour des liens
Les différents formats d’enregistrement
Les modes d'impression
Configurer un document pdf pour l'impression
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