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INDESIGN 2 : PERFECTIONNEMENT
Créer ou modiﬁer des documents longs ou complexes

OBJECTIFS
Structurer un document
Mettre en pages efﬁcacement un document long
Maîtriser les style de texte et d’objets
Créer des PDF interactifs

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne ayant en charge
la mise en pages de documents
complexes ou longs, destinés à
l’impression ou au numérique
PRÉ-REQUIS

Avoir suivi le stage InDesign 1 ou
maîtriser les fonctions de base
du logiciel : les gabarits, les
styles de paragraphe et de texte,
la création de colonnes et de
marges, le nuancier.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Alternance de démonstrations
et de mises en situation pratique
Support de cours fournis
+ tutoriels
MOYENS TECHNIQUES

Formation assurée par
des professionnels experts
Plateau technique adapté
(MAC ou PC)

FAÎTES RECONNAÎTRE VOS ACQUIS
AVEC LA CERTIFICATION TOSA :

› mesure du score sur 1000
› mention possible sur votre CV
ou sur LinkedIn

PROGRAMME
Vériﬁer les acquis
Mise en place d’un texte
• Utilisation des styles
•

Le document
Utiliser des gabarits dépendants
et indépendants
• Foliotage automatique
• Bibliothèques d’objets
• Créer un document avec différentes
tailles de page
• Créer un ﬁchier à plusieurs
variantes de format.
•

Les objets
Tracer des vecteurs
• Transformations répétitives
• Créer des styles
• Utiliser des objets ancrés.
•

Le texte
• Importer

du texte avec ou sans sa
mise en page d’origine
• Gérer des styles de paragraphe et
de caractères
• Appliquer des styles imbriqués

• Créer

des listes à puces
• Déﬁnir des notes de bas de page
• Générer un sommaire ou un index
• Corriger le texte par la fonction
avancée Rechercher / Remplacer.

Les images
Importer/coller des dessins
Détourer et habiller des images
• Couleurs des images.
•
•

Modiﬁcations d’aspects
Effets
• Pathﬁnders.
•

La diffusion du document
Vériﬁer les éléments
Imprimer une épreuve
• Créer un assemblage
• Choisir et paramétrer l’exportation
du document selon la destination
•
•

PDF interactifs
Hyperliens
• Liens à partir de textes ou objets
vers des sites Web ou e-mails, vers
des pages.
•
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