
rappel des notions de bases 
 � Typographie, outils de dessin
 � Utilisation et création de couleurs et dégradés
 � Création de gabarits
 � Le chemin de fer 
traçage et manipulation des outils
 � Composition d’un tracé
 � Création et gestion des calques et habillage 
liens avec les logiciels adobe 
 � Manipulation des calques d’un fichier Photoshop 
avec InDesign

 �  L’utilisation des tracés de masque d’un fichier 
Photoshop, pour faire un habillage dans InDesign

la fonction d’importation
lier et transporteur 
 � Importer et lier : les options d’importation de blocs
 � Importer et lier avec les correspondances de styles
la mise en page liquide
 � La mise en page liquide et basée sur l’objet
 � Créer une variante de mise en page
notes d’édition 
 � Création de notes et palettes “Notes”
les styles 
 � Styles imbriqués
 � Styles de lignes imbriqués
 �  Styles de caractères, d’objets, de contours,  
de tableaux et de cellules

suivi des modifications
 � Réglages des couleurs
 � Validation des corrections
tables des matières 
et références croisées
 � Création de la table des matières
 � Styles de table des matières
 � Création de références

scripts
 � Styles grep et regex en R/R
 � Les scripts en interne
finalisation
 � Gestion des espaces de couleurs
 � Séparation, aplatissement des transparences
 � Création, importation et exportation de profils
 � Rassembler les éléments
l’impression
 � Contrôle en amont personnalisé
 � Normalisation des PDF
 � Séparation des couleurs, surimpression
 � Colorimétrie et profils ICC

 Public  Maquettistes, infographistes, webmasters, responsables communication, chefs de projet...
 Pré-requis  Avoir suivi la formation Illustrator Initiation, une formation équivalente, ou attester de son niveau
 durée   21 heures (3 jours)
 objectifs   Se perfectionner sur Indesign et de concevoir des documents complexes pour l’impression offset ou 
numérique ainsi que des documents interactifs
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation

indesign - perfectionnement

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille  et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur

contact@mandyben.com - www.mandyben-formation.com


