I N D ESIGN – NIVEAU 2
DUREE / TARIF

OBJECTIFS
Produire des documents de type brochure ou catalogue
de qualité professionnelle.





14 heures
15€ / h / stagiaire

PRE-REQUIS
Une première expérience des logiciels de PAO est indispensable.

CONTENU
Mise en page
 Création et gestion des gabarits de
mise en page
 Application de la numérotation et des
sections de pages
Utilisation des calques
 Sélection, déplacement, affichage,
masque et collage d’un objet selon les
calques
 Description des options de calques
Dessin
 Identification et pratique du dessin
vectoriel à la plume
 Ajout, suppression, sélection et
conversion des points d'ancrage d'un
tracé
 Pratique de la vectorisation de texte

Pages et gabarits
 Création de gabarits
 Notion d'héritage dans les gabarits
 Numérotation automatique des pages
 Gestion de la taille des pages
Importation de gabarits
Couleur
 Transparence et mode de fusion
 Aperçu de l’aplatissement et des
séparations
 Tons directs
 Surimpression
 Recouvrement défini
 La fenêtre sortie
Travail avec les images
 Importation d’images avec calques
 Utilisation du masque
 Colorisation des images
 Utilisation du mini-bridge

I N D ESIGN – NIVEAU 2
CONTENU

(SUITE)

Gagner du temps
 Les styles
 Les listes
 Recherche Grep
 La bibliothèque
 Import de document Word et Excel,
Txt, Rtf ...
 Enregistrer comme modèle
 Les variables de texte
 Les tabulations
 Texte conditionnel
 Références croisées
 La vectorisation du texte
 Les blocs ancrés
La mise en page liquide
 La mise en page liquide
 La mise en page liquide basé sur
l’objet
 Créer une variante de mise en page
 Panneau pages et variantes de mise
en page
Importer / lier et Le transporteur
 Importer et lier les options
d’importation
 Importer et lier les outils
 Importer et lier avec les
correspondances de style

CONTACT

Publication multipage
 Créer et gérer un livre
 Créer une table des matières, un index
 Imprimer le livre et l’enregistrer en PDF
Gestion des polices
 Synchronisation des polices - Typekit
 Polices favorites
 Recherche et filtrage
 Prévisualisation instantanée
 Générateur de code QR
Export multimédia et EPUB
 Import multimédia
 Création d'animation
 Création de visionneuse d'image
 Les signets
 Les liens
 Les boutons
 Export PDF interactif
 Export EPUB

CODE CPF

