
Adobe Indesign CC 2015-2017

Formateur:Mr Malachane Stéphane

Niveau Durée : 3 jours

 Débutants

Pré requis
 Utilisation de Photoshop initiation (dans la mesure du possible)

Objectifs

 Découvrir les techniques de la mise en page de magazines et prospectus

 Automatiser la création de catalogue

Contenu de la formation

L'environnement

 les panneaux 

 espace de travail

 la palette d’outils 

 l’interface 

Travailler le texte et la typographie dans InDesign

 Saisir, sélectionner et modifier du texte.

 Les typographies

 La mise en forme des titres et création de classeur de titres prédéfinis

 Gérer les blocs de textes

 Importer du texte d'autres logiciels

Mettre en forme le texte et gérer les couleurs

 Importer du texte :

 Maîtriser les feuilles de styles 

o styles de paragraphes 

o styles de caractères 
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o styles d’objets

 Gérer et créer des couleurs CMJN, RVB et des tons directs

 Mémoriser et partager un nuancier

Mise en page évoluée : images, habillage, tableaux et calques

 Maîtriser les différents formats d'images(Tiff, Psd, Png, Jpeg, Illustrator)

 Importer des images

Les masques

 Utilisation de la plume pour créer des masques

 La plume pour créer des mises en forme de textes personnalisées

Les gabarits et la mise en forme avancée

 Création de gabarits de mise en page et réutilisation des ses gabaries

 Numérotation de page automatique

 Autres caractères spéciaux (Dates du jour, release du document)

 Création d'un sommaire automatique à partir des titres du documents

L'interactivité

 Création de liens vers des pages web ou des pages internes

 Création d'un e-magazine type pageflip

 Création de formulaire avec champs textes,case à cocher,bouton radio...dans le but d'un 
remplissage par l'utilisateur (exemple : sondages en lignes...)

 Fonctions d'envois de fomulaire(mail)

Création d'un catalogue interactif 

 Export en PDF interactif

Fonctions avancées

 Création d’un gabari et importation d’un tableau excel avec données (création automatique 
de catalogue)
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