
Prise en main
Interface du logiciel
Outils et panneaux
Personnaliser l’espace de
travail
Rotation de la planche de
travail

Gestion du texte
Importation
multiple/exportation,
Modi�cation de blocs texte
Chaînage de blocs texte

Gestion des images
Création de blocs images
Importation multiple
d’images
Modi�cation des blocs
images

Dessin vectoriel
Tracés vectoriels avec l’outil
plume
Création d’objet simple
Modi cation des tracés
Vectorisation de texte
Masques et tracés
transparents

Mise en forme Typographique
Attributs de caractères
Formats de paragraphes
Tabulations
Lettrines
Grille de base
Césures et justi�cation
Styles appliqués aux textes

Gestion des pages
Palette page, maquette et
gabarits
Création, suppression de
pages
Attribution de pages type
Modi cation de pages type
Numérotation automatique
Foliotage par sections

Gestion de la couleur
Création de couleurs
(Quadri, RVB...)
Dé�nition de fonds dégradés
Import de couleurs avec
documents
Surimpression manuelle

Tableaux
Création de tableaux
Modi�cation des tableaux
Styles de tableaux

Gestion des objets
Utilisation des calques
Superpositions d’objets
Association et dissociation
Alignement et distribution
Transformations et
déplacements
Verrouillage
Habillage (automatique,
manuel, bloc)
Styles d’objet
Transparences et effets
Photoshop
Créations et modi�cations
des �lets
Contour de blocs

Impression et export
Impression en séparation
Véri�cations des documents
Préparation du document
pour le �ashage
Contrôle en amont
dynamique
Export en PDF

Objectif
Acquérir une bonne maîtrise de la mise en page sous Indesign. A l’issue de ce stage, vous serez capable
de prendre en charge la réalisation de documents simples et multipages.

Prérequis
Bonne utilisation de Mac OS ou de Windows, connaissances de la typographie et de la mise en page est
un plus. Une connexion internet est requise en ADSL mini 2Mega. L’apprenant doit avoir également le
logiciel enseigné installé sur son poste.

Contenu pédagogique

PLAN DE COURS

laure@artoris.com

PARCOURS INDESIGN COMPLET:
50 heures - équivalents à 7 jours dont 5h de RDV tutorés 



Révision de l’interface
Barre, cadre et panneaux
Personnaliser les menus
Personnaliser ses espaces
de travail
Raccourcis clavier
Repères commentés
Calques

Gestion des pages
Gérer les pages
Formats de pages multiples
Créer une planche
Rotation de la planche
Utiliser les gabarits
Variante de mise en page et
mise en page liquide

Gestion du texte
Colonnes et dimensions
blocs de texte
Options d’importation de
texte
Chaînages avancés de blocs
de texte
Texte curviligne
Découverte du GREP

Gestion des images
Saisie de contenu
Légendes

Gestion des objets
Grille de blocs
Manipulation de blocs
Outil Espace
Blocs ancrés
Options d’arrondis
Styles d’objet
Mini Bridge

Gestion de la couleur
Révision sur les couleurs
Utilisation avancée des
nuanciers
Créer des encres mélangées
Création d’un nuancier

Typographie
Césure et justi�cation
Grille de ligne de base
Tabulations
Étendue de colonnes
Caractères spéciaux
Texte conditionnel
Styles imbriqués
Styles de texte
Gestion des documents
longs

Tableaux
Créer, modi�er et importer
des tableaux
Manipuler les tableaux
Enrichir les tableaux
Styles de tableaux et de
cellules

Gestion des effets
Opacités et modes de fusion
Autres effets

Réutilisation du contenu
Les bibliothèques
Le convoyeur
Les articles liés

Sortie et export
Panneau Liens
Aperçu de l’aplatissement
Contrôle en amont
Imprimer
Aperçu des séparations et
surimpression
Assemblage
Exporter au format PDF

PARCOURS INDESIGN COMPLET:
50 heures - équivalents à 7 jours dont 5h de RDV tutorés 

Objectif
Perfectionner sa pratique de Indesign et acquérir des fonctions avancées pour optimiser la création de
ses mise en page et la gestion de documents longs.

Prérequis
Une bonne connaissance et une utilisation régulière de Indesign est nécessaire pour suivre cette
formation. Une connexion internet est requise en ADSL mini 2Mega. L’apprenant doit avoir également le
logiciel enseigné installé sur son poste.

Contenu pédagogique

PLAN DE COURS

laure@artoris.com




