L’essentiel d’InDesign
Créer et réaliser des documents simples (flyers, affiches, plaquettes…)
et / ou corriger des fichiers existants
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3 jours / 21 heures

Tarif inter 1 600 € HT + Vidéo Pyramyd en option (50 € HT)

CODE : PA172

Tarif intra à partir de 1 190 € HT par jour (voir page 14)

OBJECTIFS
¬
¬
¬
¬
¬
¬
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Définir le rôle et les principes d’InDesign
Importer, saisir et corriger du texte
Connaître le principe des styles typographiques
Insérer des images
Créer des objets graphiques simples
Générer un PDF pour l’imprimeur

Module
Présentiel

Vidéo
Pyramyd

Support de
cours Vidéo

Accès à

50 000 Tutos

Quiz Amont / Quiz Aval (voir page 8)

PUBLIC CONCERNÉ

Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple
et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices.

Cette formation est accessible à tous.

PRÉ-REQUIS
Une connaissance de l’outil informatique est indispensable.

MOYENS TECHNIQUES / SUIVI
¬ Logiciels : InDesign, Illustrator, Photoshop…
Informations générales : voir page 195

PROFIL DE L’INTERVENANT
Graphiste / Maquettiste ayant plus de 10 ans d’expérience
en enseignement.

PROGRAMME
Définir le rôle et les principes d’InDesign

Insérer des images

• Décrire la chaîne graphique et identifier le rôle
“assembleur” d’InDesign
• Définir les grandes étapes pour concevoir une mise
en pages avec InDesign
• Identifier les contraintes liées à l’impression
• Connaître le vocabulaire de base : couleurs

quadri / RVB / tons directs, gabarits, pages, blocs, styles,
calques
Créer le document
Se repérer dans l’interface : les menus, les outils,
les palettes et les zooms
Créer un document recto-verso et définir son format
Définir les marges et les colonnes du document
Définir les couleurs
➔ Exercice : créer un flyer

•
•
•
•

Importer, saisir et corriger du texte

• S’approprier quelques notions du code typographique
• Créer un calque pour le texte
• Saisir un titre
• Importer un texte et le chaîner, couper / coller du texte
• Corriger le texte
• Utiliser la fonction Rechercher / Remplacer
➔ Exercice :

placer du texte sur le flyer

•
•
•

Paramétrer la typographie du caractère et le format
du paragraphe (typographie simple)
Régler les césures et la justification
Créer des styles de paragraphe et des styles de caractère
➔ Exercice : enrichir le texte du flyer

PLANNING PARIS

placer les images sur le flyer

• Créer un calque pour les objets graphiques
• Dessiner des filets, paramétrer leur épaisseur
et leur couleur
• Dessiner des rectangles et des ellipses, paramétrer
leur couleur
• Déplacer, dupliquer, aligner des objets
• Modifier l’ordre de superposition des objets
➔ Exercice :

ajouter des objets graphiques sur le flyer

Générer un PDF pour l’imprimeur

• Finaliser la mise en pages : vérifier les césures, améliorer
les drapeaux

• Contrôler le fichier : débords de texte, polices utilisées,

liens avec les images, résolution des images en pixels,
séparation des encres
Transmettre la mise en pages : imprimer une épreuve,
exporter un PDF pour l’imprimeur, un PDF pour le Web,
assembler les fichiers natifs
➔ Exercice : générer un PDF pour l’imprimeur et assembler
les fichiers natifs du flyer pour son archivage
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➔ Exercice :

Créer des objets graphiques simples

•

Connaître le principe des styles typographiques

9 au 1 1
>
25 au 27
>
>
5 au 7

• Lister les différences entre images en pixels et images
vectorielles
• Créer un calque pour les images
• Importer et cadrer des images
• Paramétrer l’habillage des images par le texte
• Appliquer des ombres et de la transparence simple
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