Initiation InDesign
Durée : 3 jours
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Initiation InDesign
Cette formation vous permet de
découvrir les principales
fonctionnalités d’InDesign afin de
créer des mises en page de qualité.






Découvrir les principales
fonctionnalités d’InDesign
Créer des mises en pages de
qualité : plaquettes
commerciales, brochures,
flyers...
Produire des fichiers
exploitables pour l’impression
et la publication numérique

Méthodes et moyens


Support papier et
électronique





Nombreux exercices
Alternance théorie/pratique
Assistance après la formation
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04 58 00 02 22
contact@webformation.fr
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Création et importation
Mise en forme
Fusion et fractionnement

Pages et page type (gabarit)
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Espacement et distribution régulière
Alignement et niveaux de plan
Grouper et verrouiller
Création de cadre et de fond de couleurs
Transparence, ombre portée, contour progressif

Tableaux




Contact

Importation d'images
Déplacement et modification au sein du bloc
Mise à l’échelle, rotation, inclinaison et symétrie
Détourage et habillage

Mise en forme des blocs






Points forts

Création de formes simples
Apprentissage des outils de tracé
Maîtrise des outils de sélection

Manipulation des images
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Mise en forme des caractères
Importation de texte
Mise en forme des paragraphes
Mise en forme du bloc texte

Travail du vectoriel




Avoir une bonne pratique de
l’outil informatique

Création, mise à l’échelle et déplacement, Duplication, rotation,
déformation et inclinaison

Manipulation du texte
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Outils, palettes, espace de travail
Zoom, navigation, affichage
Règles, repères, grille

Gestion des blocs
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Pré requis
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Objectifs

Présentation de l’interface

Création de pages simples et de page type
Navigation
Pages en regard
Numérotation
Utilisation des calques

Les impressions





Sorties lasers et conventionnelles
Rassembler les informations pour le flashage
L’export vers le format HTML
Le format PDF

Cette formation peut être assurée dans vos locaux
ou dans les espaces de coworking « Col’inn » à Grenoble et Meylan ou « Le Mug » à Chambéry
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