CULTURE DIGITALE - RÉSEAUX SOCIAUX - TITRE CHARGÉ DE PROJETS E-TOURISME – PAO

InDesign Perfectionnement
OBJECTIFS
Acquérir les fonctionnalités de base d'un logiciel professionnel de mise en page

POURQUOI CETTE FORMATION ?
Adobe InDesign est un logiciel de mise en pages
ou PAO utilisé pour créer des magazines, des
journaux, des livres, des plaquettes... Il est axé
sur la forme et permet d’appliquer des mises en
pages beaucoup
plus
complexes
et
créatives qu’un logiciel de traitement de texte, qui
lui est axé sur le contenu.
DATES
Les 3, 4 & 5 octobre 2018
LIEU
Lorient
INTERVENANT
D.BENOIT/CCI Morbihan

CONTENU
Affichage
• L’interface et la gestion des palettes
• Menus, raccourcis et espaces de travail personnalisés
• Réglage de la qualité d’affichage : le plan de travail, les règles, les repères
Le document
• Création d’un nouveau document
• Marges et colonnes, fond perdu
• Gestion des pages et des gabarits, folioter les pages
• Formats de pages personnalisés et multiples
• Le document modèle
• Calques, travailler avec les calques
Les attributs graphiques
• Normes RVB, CMJN, Web, Pantone+
• Couleurs quadri, tons directs, les noirs

PUBLIC
Personnes amenées à créer des documents de
communication
PRÉ-REQUIS
Posséder le logiciel ou envisager de l'acquérir
MÉTHODOLOGIE
Réalisation de travaux pratiques et d’études de
cas
Un poste informatique par participant

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12
A SAVOIR
Réalisations pratiques adaptées aux besoins
exprimés

Outils
• Outils de sélection, outil espace
• Formes géométriques simples
• Créations de blocs : image, texte, objet, justification, utilisation de la grille, verrouillage
• Aspect des objets : fond et contour
• Styles d’objets, effets d’angle
Images et importations
• Formats de fichiers d’images
• Importer, cadrer, détourer et habiller des images, importations multiples
• Mini Bridge
• Couleurs des images importées
• Gérer les liens avec les fichiers importés
• Copier depuis Illustrator

