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Logiciels
Toutes versions

Objectif de la formation
Maîtriser les bases d'InDesign, afin de réaliser rapidement des documents destinés à
l'impression ou à la photogravure. (Plaquette de Publicité, Pochette, Affiche, etc.).

Public concerné
Architecte, Designer, Graphiste, Infographiste.
Autres : associations, collectivités locales.

Durée de la formation



2 jours (2 x 7 heures).
ou personnalisée

Prérequis
Connaissance de l'environnement Windows ou Mac OS.

Avantage dolphi :



La formation a lieu sur site, dans vos locaux.
Le formateur se déplace avec des ordinateurs portables sur simple demande.

Pédagogie
Le formateur est spécialiste en infographie. La méthode de formation consiste à alterner
cours et exercices pratiques. Les exercices peuvent être réalisés à partir de cas concrets
issus de l'entreprise cliente.
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Détail de la formation :

Séquence :

Objectif recherché :

Les bases d’Indesign :
L’interface et ses particularités.
Les Outils, palettes, menus contextuels et zooms.
Paramétrer les Préférences, organiser les palettes.
Choisir le bon format du document.
Créer des documents prédéfinis.
Règles et grille d’affichage.
Les blocs :
Préparer, manipuler, verrouiller et dupliquer les
blocs.
La rédaction dans les blocs :
Saisir sélectionner et modifier du texte.
Importer du texte avec ou sans mise en forme.
Régler césure et fin de paragraphe.
Choisir la typographie, rappel des différentes
polices.
Texte en colonne ou texte sur des tracés.
Chaîner des blocs de textes.
Les tableaux :
Insérer un tableau, rajouter ou supprimer lignes
ou colonnes
Insérer un tableau Excel
La couleur :
Rappel des notions de Colorimétrie
RVB - CMJN - LAB.
Utilisation des bibliothèques de couleurs
Pantones et Ral.
Les images :
Les différents formats de fichiers d'image
utilisable dans Indesign.
Image importée d’un autre logiciel (ex
Photoshop)
Recadrer les images .
Positionner les images

Créer et personnaliser son environnement de
travail.

Définir et positionner les différentes zones de
texte et d’image dans un document réalisé avec
Indesign.

Saisir, formater et adapter le texte dans une page
selon ses propres critères.

Insérer des tableaux et saisir valeurs ou texte dans
les cellules

Appliquer les couleurs souhaitées aux
constructions créées.

Insérer et retravailler des images ou
photographies
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La préparation avant publication :
La notion de panneau de page
Naviguer entre les pages
Créer et appliquer des gabarits.
Numérotation des pages et folios.
Insertion suppression et déplacement de page.

Réviser et mettre en ordre chaque page avant de
les transmettre à l’imprimerie
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