
InDesign  : Automation et documents longs
3 jours    21 heures

Programme de formation

Public visé
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"

Objectifs pédagogiques
A l'issue de ce stage, vous maitriserez l'organisation et l'automatisation de vos documents, de leurs pages et 
gabarits pour des documents longs. Vous saurez synchroniser plusieurs documents avec la fonction Livre
Vous utiliserez les fonctions avancées des les styles et saurez créer des tables des matières interactives.

Compétences développées
 Optimiser l’organisation de ses documents, de ses pages et de ses gabarits pour des documents 

longs
 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

Description / Contenu
Rappels des fondamentaux

Organiser ses documents
 Créer, enregistrer et modifier les Espaces de travail
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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

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
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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

Modalités pédagogiques
Chaque matin, l'instructeur expose aux apprenants les points qui seront abordés dans la journée.
La journée se déroule ensuite par une suite de présentations théoriques et techniques, suivies de 
l'application de la technique au moyens d'exercices en atelier pratique.
En fin de journée, un récapitulatif des point abordés est effectué.
A partir du 2ème jour, une session de questions/réponses sur les points vus la veille amorce la journée.

Moyens et supports pédagogiques
Un support de cours synthétique imprimé est fourni à chaque stagiaire à l'issue de la formation.
Des projets de référence sont analysés et décomposés. Chaque leçon comporte une partie théorique qui est 
immédiatement mise en application : l'enseignement étant basé sur de véritables exemples issus de 
situations professionnelles, les exercices permettent de pratiquer largement les techniques étudiées et de les
situer dans le workflow de production.
La partie Atelier de la formation permet de remettre en perspective toutes les connaissances acquises dans 
le contexte de réalisation d'un projet complet.

Modalités d’évaluation et de suivi
A l'issue de la formation, le formateur évalue le degré acquisitions des points définis dans les objectifs de la 
formation au moyen d'un questionnaire individuel.
Les apprenants évaluent à chaud la formation en remplissant un questionnaire en ligne, transmis ensuite au 
formateur et discuté afin d'améliorer la formation si nécessaire.
Un questionnaire d'évaluation à froid est envoyé 1 mois après la formation aux prenants afin de jauger 
l'impact de la formation sur leur quotidien en production.
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