Perfectionner votre utilisation de Indesign

Perfectionner votre utilisation de
Indesign
Vous réalisez déjà des ﬂyers ou des prospectus pour votre structure touristique avec Adobe Indesign, mais
vous souhaiteriez aller plus loin ?
Gagnez du temps et optimisez vos mises en page avec les fonctionnalités avancées d’Indesign.

Durée
14 heures
Objectifs
Comprendre les subtilités de InDesign et augmenter son eﬃcacité en production.
Améliorer la gestion des documents longs.
Mieux maîtriser les fonctions avancées de InDesign.

Programme de formation
Rappels sur les fondamentaux de InDesign
Panorama des points de connaissance fondamentaux de InDesign, des techniques de base, et des manipulations à
réaliser
Réponses aux questions sur le niveau 1
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Etre plus eﬃcace avec InDesign
le mode éditeur de InDesign
les palettes de représentations graphiques des signes typographiques personnalisées.
les bibliothèques évoluées.
le récupérateur de contenu.
les styles d’objets.
Améliorer la gestion des images …

Améliorer la gestion des documents longs sous InDesign
les livres
tables de matière et d’index.
grille de ligne de base et ses options.
gestion des gabarits…

Améliorer la diﬀusion et l’ergonomie
le contrôle en amont.
les ﬁchiers PDF respectant les contraintes des ﬁnalités Print, Web et numériques.
éléments interactifs dans la mise en page.
nouveaux modes de diﬀusion numérique…

Public visé
Professionnels ayant suivi le niveau 1 (« Réaliser des documents avec Indesign – Initiation » ou en ayant le niveau) et ayant
besoin de se perfectionner dans l’usage de InDesign

Prérequis
Avoir suivi le niveau 1 (« Réaliser des documents avec Indesign – Initiation ») ou en avoir le niveau)

Modalités de suivis
Il est demandé aux stagiaires à chaque début de demi-journée la signature de la feuille de présence.
Durant la formation, le formateur veille à la bonne compréhension et acquisition de l’information au travers de
questions posées aux stagiaires.

Moyens pédagogiques
Ressources en ligne et sites web, carte heuristique (support accessible en début de formation).
Les participants peuvent, s’ils le souhaitent, venir avec leurs photos et leurs textes (sinon, starTech Normandy en
fournira).
Le support et les ressources en ligne restent disponibles sur une plateforme dédiée, pendant plusieurs semaines
après la formation.
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