
InDesign - Perfectionnement
https://estim-formation.com/formation-indesign-perfectionnement

Objectifs de la formation
Améliorer ses documents de communication et approfondir ses connaissances afin d’accroître sa productivité en utilisant
les fonctions avancées d’InDesign.

Programme pédagogique
Révision des bases

Document de travail
Modèle
Page et gabarit
Importation de pages entre documents
Gabarit imbriqué
Importation de gabarits entre documents

Texte
Option d'importation de fichiers texte
Texte aligné sur un tracé
Blocs ancrés

Image
Prise en charge des couches alpha, tracés, masques et calques de Photoshop

Typographie
Exception de césures
Césure conditionnelle
Compositeur simple ou Adobe
Habillage complexe à base de masques
Glyphes et caractères spéciaux
Utilisation des polices Open Type

Utilisation du vectoriel
Courbe de Bézier
Pathfinder sur image
Tracé transparent

Effets
Création de couleurs, dégradé, ton direct
Mémorisation des couleurs
Transparence, ombré et plus

Tableaux
Création et conversion de textes vers des tableaux
Option d'importation de fichiers externes (type XLS)
Style de tableaux et de cellules

Programme de formation
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Styles
Style séquentiel
Style imbriqué
Style d'objet
Bibliothèque

Table des matères, index, livres

PDF et options interactives

Prérequis et public cible
Prérequis de formation :
Ce programme de formation ne nécessite pas de pré-requis particulier.

Cette formation est ouverte à tous les publics.

Modalité d'évaluation pédagogique
Evalution des compétences acquises par les stagiaires :
A l'issue de la formation, un contrôle de connaissances permettra d'évaluer les compétences acquises par chaque
participant.
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