InDesign

Présentation d’In design

Principe de base d’InDesign
Interface graphique

Le fichier

Paramétrage du format de fichier
Les calques
Modification du format de fichier
■■ Les marges
■■ Le format de papier

Qualité d’affichage des images
Les préférences

Le texte

Les outils de création de texte
Les styles de texte
Vérification de l’orthographe
Outils de recherche et de remplacement
Les caractères spéciaux
Les glyphes

Les couleurs

Création de couleurs
■■ Couleurs RVB et Couleurs CMJN
■■ Tons directs

Couleurs liées

Les Objets

Les images
■■ Insertion d’images
■■ Modification du conteneur d’image
■■ L’habillage des images

Les outils de création d’objets

■■ Les outils de dessin précontraints

5 jours soit 35h
Toute personne souhaitant maîtriser InDesign.
Pratique de Windows et du dessin.
Maîtriser l’outil et la prépresse

■■ Les courbes de Bézier

Les transparences
Les styles d’objets

Les pages

Les pages modèle
■■ Création de fonds de pages
■■ Numérotation
■■ Les colonnes de texte
■■ Chaînages automatiques
■■ Application et gestion des fonds de page
■■ Utilisation des éléments de fonds de pages

Outils d’aide à la composition

■■ Les règles et les lignes de repère
■■ Les grilles

Gestion des pages

Outils complémentaires

Les livres
Les fichiers de bibliothèque
Les tables des matières

Séparation de couleurs

Affichage de l’espace CMJN
Aplatissement
■■ Aplatissement prédéfinis
■■ Aperçu de l’aplatissement

Aperçu des séparations
Recouvrements prédéfinis

Enregistrements

Enregistrer un fichier
Créer un fichier PDF
Enregistrer pour un prestataire
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Durée :
Public concerné :
Prérequis :
Objectif :

