FORMATION EN PRÉSENTIEL

INDESIGN - PRODUIRE DES DOCUMENTS LONGS
OBJECTIF
Optimiser l'organisation de ses documents, de ses pages et de ses gabarits pour des
documents longs

Tarif

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

1005 € HT
par participant
3600 € HT
par groupe

• Synchroniser plusieurs documents avec la fonction Livre
• Utiliser les fonctions avancées dans les styles
• Créer des tables des matières interactives
• Animer et rendre interactif un document avec du son et de la vidéo
• Contrôler ses documents selon leur destination

PUBLIC CONCERNÉ

Réf.

PRO-000105

Contact

training@apaxxdesigns.com
www.apaxxdesigns.com

+33143577551

Graphistes, maquettistes, designers, utilisateurs au quotidien de InDesign

PRÉ-REQUIS
• Pratiquer régulièrement InDesign
• Avoir une bonne connaissance de base du logiciel ou avoir suivi la formation
"InDesign : les fondamentaux" et/ou "InDesign : perfectionnement"





Modalité



Effectif par session



Présentiel

2 mini > 6 maxi

21 heures / 3 jours

Durée

PROGRAMME
Rappels des fondamentaux
Organiser ses documents
• Créer, enregistrer et modifier les Espaces de travail

Gérer les blocs
•
•
•
•
•

Rappels
Les options de blocs de textes
Les blocs ancrés
Les styles d’objets appliqués aux blocs
Rechercher/Remplacer les styles d’objets

Optimiser les gabarits
• Les gabarits parents/enfants
• Gestion du foliotage
• Définition du bloc de texte principal
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Utiliser la fonction Livre
•
•
•
•

Créer un livre
Modifier un livre
Synchroniser les documents du Livre
Options de numérotations et de sections

Gérer les couleurs
• Outil Thème de couleurs
• Thème Adobe Color
• Le remplacement et la synchronisation des couleurs et nuances via la fonction Livre

Utiliser les fonctions liées aux formats des images
• Les options d'importation, imports multiples
• Utiliser les légendes statiques et dynamiques associées aux styles
• Implémenter et récupérer des métadonnées via PS ou Bridge

Approfondir la gestion et la mise en forme du texte
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les tabulations avec ou sans points de conduite
Table des matières et index
Synchronisation des styles Word/InDesign
Fonctionnalités Grep pratiques et variables de texte
Rechercher/Remplacer des styles
Les styles imbriqués
Création de tableaux et styles de tableaux
Notes de bas et de fin de document
Listes à puces et numérotées

Contrôler et distribuer un document
•
•
•
•

Contrôles en amont personnalisés
Réaliser un PDF
Réaliser un ePub fixe
La fonction Publish on line

Interactivité du document
• Animation pour ePub
• Création d'hyperliens
• Générer un document interactif avec du son, de l’animation et un diaporama
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LES PLUS
Cette formation pratique sur InDesign est particulièrement destinée aux graphistes et maquettistes souhaitant approfondir leurs
compétences et acquérir des méthodes de travail professionnelles pour réaliser des mises en page utilisant la fonction Livre.

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Validation des connaissances en atelier
pratique

Attestation individuelle de formation
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