Développement
Formation Informatique
Placement

Adobe InDesign
Objectifs du cours

Être à même de créer, à l'aide du logiciel InDesign, des documents
attractifs, courts ou longs, mêlant images et texte

Public cible

Graphistes, designers et personnes intéressées par le dessin assisté
par ordinateur

Prérequis
Contenu de cours

Maîtrise de l’environnement Windows en tant qu’utilisateur


Maîtriser l’interface du logiciel: la boîte à outils, les palettes,
les préférences, les raccourcis clavier...



Naviguer dans un document: la Loupe, l'outil Main...



Utiliser les Règles, Repères et Grilles



Gérer les pages et le plan de montage



Utiliser les pages types (maquettes) et les gabarits



Utiliser les calques



Saisir et importer du texte



Chaînage et colonage des blocs de texte



Créer un texte curviligne



Typographie du caractère, format du paragraphe



Styles de paragraphes et Styles de caractères



Paramétrer les césures et justifications



Vectoriser du texte



Créer des tableaux



Création d’objets graphiques vectoriels avec l'outil Plume



Gérer et utiliser les couleurs: couleurs quadri, tons directs,
teintes, dégradés...



Déformation, groupement, déplacement,
alignement et répartition d’objets



Importation d’images



Cadrage, détourage et habillage des images



Transparence et modes de fusion



Interactions entre Illustrator, Photoshop et InDesign
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Création et gestion d’un document long (livre): créer la table
des matières, l'index, gérer les sections...



Vérifier et préparer le document pour le flashage, créer un
assemblage



Impression d’une épreuve



Export en PDF

Durée

4 jours (8h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00)

Tarifs

Formation Entreprise : CHF 5'400.- (2 à 6 pers.)
Formation Multi-Entreprises : CHF 2'024.- (par pers.)

Remarques

Dans le cas de cours Entreprise, nous pouvons organiser un contenu
sur mesure ou à la carte.
Les prix sont mentionnés hors TVA (7,7%) et en CHF (Francs suisses).
Les formations « Multi-Entreprises » ne s’ouvrent qu’à partir de 3
inscriptions.
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