Adobe
InDesign 2.0 (Débutant) 12h
Éléments de contenu :
Découvrir la zone de travail
- Étude de la zone de travail.
- Déplacement dans un document.
- Les outils.
- Menus contextuels.
- Calques.
Mise en page d'un document
- Création d'un nouveau document.
- Création de page type.
- Créer un modèle pour les pieds de page.
- Créer un modèle de bloc réservé.
- Application des modèles aux pages de document.
- Importation de texte et de graphiques dans les pages de document.
- Modifier les pages types.
Les blocs
- Modification de blocs de texte.
- Modification des blocs graphiques.
- Création de nouveaux blocs et ajustement du contenu.
- Orientation des objets dans l'espace.
Créer et appliquer des couleurs, des teintes et des dégradés
- Ajout de couleurs à la palette Nuancier.
- Application des couleurs aux objets.
- Création de contours en pointillés.
- Les dégradés.
- Créer une teinte.
- Créer une couleur en ton direct.
- Application de couleurs au texte.
- Techniques de dégradé avancées.

Adobe
InDesign 2.0 (Intermédiaire) 12h
Préalable : Débutant

Éléments de contenu :
Importation et liaison des graphiques
- Ajout de graphiques provenant d'autres programmes.
- Images vectorielles et bitmap.
- Gestion des liaisons avec les fichiers importés.
- Utilisation des masques.
- Importation d'un fichier Illustrator.
- Importation d'un fichier PDF.
Dessin de graphiques vectoriels
- Dessins de segments droits.
- Dessin à l'aide de l'outil Crayon.
- Dessin de segments courbes à l'aide de l'outil Plume.
- Dessin de combinaisons de segments courbes et droits.
- Création d'un effet de texture avec une image colorée.
- Ajout d'une image objet texte.
- Disposition d'objets en miroir.
Travailler avec la transparence et le PDF
- Importation et coloration d'une image en noir et blanc.
- Application de réglages de transparence.
- Exportation vers des fichiers PDF d'adobe Acrobat.
Importer et modifier du texte
- Placement du texte.
- Les styles.
- Alignement vertical du texte.
- Liaison des blocs de texte.
- Modification du nombre de colonnes sur une page.
- Création et application d'un style de caractère.
- Correction de texte sur un tracé.

Adobe
InDesign 2.0 (Avancé) 12h
Préalable : Intermédiaire

Éléments de contenu :
Travailler avec le texte
- Ajustement de l'espace vertical.
- Modification des polices et du style du texte.
- Modification de l'alignement du paragraphe.
- Ajout d'une police décorative et de caractères spéciaux.
- Création d'un tableau à l'aide de tabulations.
- Création d'un retrait accroché.
- Ajout d'un filet sous un paragraphe.

Créer des tableaux
- Importation et mise en forme d'un tableau.
- Insertion de graphiques dans des tableaux.
- Mise en forme du texte dans un tableau.

Fichier PDF
- Préparation d'un document pour la visualisation à l'écran.
- Les styles Adobe PDF prédéfinis.
- Création de styles d'exportation Adobe PDF personnalisés.
- Définition des options générales d'exportation Adobe PDF.
- Ajout de paramètres de sécurité aux fichiers Adobe PDF.

Associer des fichiers pour créer des livres
- Définition d'un livre.
- Les tables des matières.
- Indexation du livre.

