INDESIGN INITIATION : DÉCOUVRIR
LES FONDAMENTAUX DE LA MISE EN PAGE
Type : présentiel ou e-learning
Matériel : vidéo projecteur, un poste par personne, support de cours
Environnement : PC / Mac

Durée : 5 jours - 35 heures

Objectifs
Créer des compositions intégrant textes et images destinées à l’impression ou à la production de document PDF que ce soit pour
la presse, l’édition, la publicité, la production de documents pour le Web

Public Concerné
Tout utilisateur ayant des besoins de mise en page de documents - Maquettistes, webmasters, rédacteur concepteur, responsables
de communication

Pré-requis
Bonne connaissance des bases de Windows et/ou de MacOS - La connaissance d’un autre outil Adobe est un atout

• Découverte de l’environnement de
travail
Panneaux, groupes et ancrage
Menus et barre d’options
Espace de travail et Préférences
Disposition de fenêtres de
documents

Vectorisation
• Styles
Caractère et Paragraphe
Objet
Cellule et Tableau
• Les images

Redistribution intelligente du texte

Importation, ajustement,

Grille de document

recadrage…

Utilisation de Bridge

Utilisation de Bridge

• Création des documents
Format de document

Gestion des liens
• Les blocs (texte ou images)

Options de document (marge,

Options de blocs (alignement,

colonne, fond perdu, ligne bloc…)

grille…)

Calques

Transformation (rotation, mise à

• Texte et typographie
Importation du texte, Chaînage de
texte
Mise en forme du texte (police,

l’échelle...)Habillage
Placement manuel ou précis
(repères)
• Sélection, copie, verrouillage,

corps, interlignage, chasse,

alignement

approche…)

Blocs ancrés

Césure et justification
Glyphes et caractères spéciaux
Texte curviligne

www.ef-el.com

• Couleurs et enrichissement
graphique

Email : contact@ef-el.com
Facebook : https://www.facebook.com/EF.EL.Digital

Gestion des couleurs (quadri,
Pantone, RVB)
Gestion des fonds et des contours
Dégradés de couleurs
Application d’effets (transparence,
ombre)
• Optimisation, méthode de
production
Gabarits (création, modification,
export)
Rotation de la planche
Numérotation de pages
Importation en rafale, PowerZoom
• Les tableaux
Création mise en forme d’un
tableau
Importation de données
• Finalisation des documents
Vérification orthographique
Chercher/Remplacer
Contrôle et préparation pour le
flashage
Création de fichier PDF
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29, rue Blanche Hottinguer
77600 GUERMANTES

