Adobe InDesign CS6

Intermédiaire
Objectif
Complémentaire du niveau initiation, ce module permet de consolider les connaissances du stagiaire et d’aborder les processus qui lui permettront d’être plus productif
et d’automatiser les tâches sur des documents de plusieurs pages : rechercher-remplacer typographiques, ancrage de blocs, gestion des gabarits, numérotation auto-

Niveau requis

matiques, styles de caractère et de paragraphe, création de tables des matières. Des

Connaissances de bases sur

techniques créatives seront également abordées, comme l’habillage des textes et les

InDesign : gestion correcte des
pages, des blocs, des carac-

changements de formes de bloc.

tères et des images.

LIEU DE FORMATION

Programme

Domaine de la Garde

Rappel des fonctions de base

13510 - Eguilles

Notions sur la chaîne graphique, ergonomie du logiciel, gestion des objets, du texte,

MATERIEL UTILISE

Route de Berre

des calques.

PC i7 Quad Core, 6 Go de
Ram, Ecran 23 pouces, Suite

Truc et astuces pratiques

Adobe CS6.

Gestion de la bibliothèque. Alignement des listes à puce. Insersion de caractères spéciaux. Corrections orthographiques. Ancrages des blocs images. Alignements sur la

INTERVENANT

grille.

Ce stage est animé par un
infographiste professionnel

Automatisation des tâches
Création et gestion des gabarits. Modifications locales. Séparation des éléments.
Création et gestion des styles de paragraphe et de caractère. Notion de césures,
tabulations, filets de paragraphes. Foliotage automatique des pages. Tables des matières automatiques à partir des styles.

DUREE
2 jours (14 heures)

HORAIRES
10 h - 18 h

Traitement créatif

SUIVI POST-STAGE

Habillage des blocs. Imports d’images détourées avec couche alpha. Modifications
de blocs avancées. Travail à la plume et textes curvilignes

Un suivi post-stage est assuré à
l’issue de la formation. Le stagiaire dispose d’une adresse

Finalisations et exports

email pour rester en contact
avec son formateur, assurant

Assemblage pour la sortie et exports pdf.

ainsi suivi et assistance technique.
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