INDESIGN
EXPERT
Pour qui ?

Prérequis

Maquettistes, graphistes,
directeurs artistiques,
chargés de communication,
de marketing, d‘édition…

Illustrator

.PDF

TP 2051

Logo

Photoshop

.PSD

Affiche

Communication

Code CPF : 16240

Packaging

InDesign

PLV

Maîtriser les fonctions de
bases de ce logiciel.

Objectifs
Gérer des documents longs
Préparer un document InDesign pour un
PDF interactif
Finaliser le document.

Gérer des documents longs
•
•
•
•

Identifier les situations nécessitant la division du document enplusieurs
fichiers.
Créer un livre listant les fichiers du document et paramétrer la
pagination automatique.
Générer un PDF unique, un assemblage unique.
Générer la table des matières du livre.

Préparer un document InDesign pour un PDF interactif
•
•
•
•
•
•

Utiliser les boutons pour déclencher des actions.
Installer des hyperliens afin de mettre en place une navigation dans le
document.
Utiliser les sons et la vidéo pour illustrer le document.
Créer des états d‘objets pour réaliser des diaporamas d‘images.
Optimiser la prévisualisation du fichier dans InDesign.

Utiliser les boutons pour déclencher des actions.
•
•
•
•

Installer des hyperliens afin de mettre en place une navigation dans le
document.
Utiliser les sons et la vidéo pour illustrer le document.
Créer des états d‘objets pour réaliser des diaporamas d‘images.
Optimiser la prévisualisation du fichier dans InDesign.

Finaliser le document
•
•
•

Finaliser la mise en pages : aligner ou espacer des blocs, corriger les
erreurs de césure, améliorer les drapeaux.
Contrôler le fichier : débords de texte, polices utilisées, liens avec les
images, résolution des images en pixels.
Imprimer le fichier, exporter un PDF pour l‘imprimeur, un PDF pour
leWeb, assembler les fichiers natifs.

Mise en page

.INDD

Flyer.AI

Plaquette
masolutionformation.com 101 Boulevard de l’Europe Immeuble Europa Rdc b 76100 Rouen
Tel : 02 27 08 44 58 - NDA 28 27 019 7627

