Mise en page avec Adobe InDesign

PARCOURS PEDAGOGIQUE

Durée 3 jours
(21 heures)

Objectifs
Créer des mises en pages
professionnelles (flyers,
plaquettes, brochures…) avec le
logiciel Adobe InDesign en y
intégrant du texte, des photos et
des illustrations vectorisées
provenant d’Adobe Illustrator et
d’adobe Photoshop.

Prérequis

Connaissance de la PAO





Qu’est ce que la PAO? Notion théorique de PAO
Différences entre le mode Bitmap et le mode vectoriel
Règles usuelles typographiques
Règles usuelles de la couleur

Les aides visuelles





Modifier l’affichage
Faire défiler les pages
Afficher les différentes palettes
Afficher les règles

Les documents






Ouvrir et fermer un document
Créer un nouveau document
Les formats de document
Enregistrer un document
Exporter en PDF

Toute personne ayant quelques
notions en informatique, désireuse
d’effectuer de la mise en page,
compo et typo.

Les aides à la mise en page

Moyens pédagogiques

Les blocs textes

Apport de connaissances
théoriques et pratiques.
Applications dirigées et en
autonomie
Chaque stagiaire dispose d’un
ordinateur









Placer des marges
Placer des repères de règle
Utiliser la palette de transformation

Créer un bloc texte
Déplacer un bloc texte
Dimensionner et déformer un bloc texte

Les blocs images





Créer et déplacer un bloc
Dimensionner et déformer un bloc
Importer une image
Déplacer et dimensionner une image

Gestion des fichiers





Importation des fichiers bitmaps
Importation des fichiers vectoriels
Importation des fichiers bureautiques
Enregistrement et exportation des documents Indesign
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Gestion du texte





Les attributs de texte
Appliquer des effets au texte
Gérer les glyphes
Vectorisation du texte

La colorisation




Choix du mode de couleurs
Coloriser du texte et son contour
Coloriser des fonds, des images

Le plan de montage et page type





Gérer les pages
Gérer les pages types
Insérer une numérotation auto
Paramétrer le plan de montage

Contrôle des connaissances


Réalisation de tests et d’exercices sur la mise en page de
documents

