
» Les préférences
Organiser les panneaux selon le
contexte de travail et mémoriser ses
espaces de travail
Paramétrer les options des panneaux
et leur présentation
Paramétrer sans document ouvert les
préférences d’InDesign et toutes les
options des fenêtres disponibles
Définir sans document ouvert un
nuancier de couleurs de base et des
styles typographiques récurrents
Régler les points de contrôle
obligatoires selon le type des couleurs
du document imprimé
Régler les points de contrôle obligatoire
pour un document destiné à une
diffusion Internet
Créer plusieurs sortes de documents:
flyer, dépliant, brochure, magazine ou
publication longue avec sa couverture
Régler dans chacun de ces documents
des préférences adaptées
Créer des modèles de documents,
sauvegarder des chartes graphiques et
typographiques

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Définir un ou plusieurs espaces de travail
Améliorer la présentation des panneaux
Paramétrer des réglages préférentiels globaux pour tous les
documents

Nos équipes s'engagent à vous rappeler
sous 24 à 72 heures
_____________________________
Public concerné
Chargés de communication, graphistes,
maquettistes ou personnes en charge de
l’élaboration de publications.
_____________________________
Pré-requis
Avoir une pratique régulière d’InDesign.
_____________________________
Durée de la formation et modalités
d’organisation
En distanciel
Durée: 7 heures
700€ ht, 840€ ttc.
Entrée permanente.
En présentiel
Durée: 1 jour.
Intra: à partir de 800€ ht la journée.
Horaires: 9h30-13h/14h-17h30
_____________________________
Lieu de la formation
Dans les locaux de nos partenaires ou à
distance
_____________________________
Moyens et méthodes pédagogiques
Explications, démonstrations, exercices,
vérification des acquis.
_____________________________
Profil du(des) formateur(s)
Plusieurs années d’expérience dans
l’enseignement et dans la production.
_____________________________
Modalités d’évaluation
Questionnaire d'évaluation en fin de
session.
_____________________________
Moyens techniques
En distanciel : le stagiaire doit disposer du
logiciel enseigné, du logiciel permettant la
connexion à distance avec le formateur et
d'une connexion de bonne qualité.
En présentiel : Un ordinateur par personne
- Vidéo projecteur - Connexion Internet.
_____________________________
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Régler des contrôles en amont efficaces
Adapter les réglages préférentiels dans une publication
Enregistrer des jeux de paramètres par type de document ou de
client
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