PROGRAMME DE COURS

			 I N D E S I G N

PERFECTIONNEMENT

GRAPHISME - ILLUSTRATION -TYPOGRAPHIE - MIS EN PAGE

Objectifs :
La formation « INDESIGN PERFECTIONNEMENT» vous permettra de maîtriser vos maquettes et automatiser
certaines fonctions.
Trouver une bonne méthodologie de travail en production.

Contenus :(cf voir programme joint) Les grands acteurs du métier et la chaine graphique.
INDESIGN

21h

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Cours théoriques / présentation vidéoprojecteur
Des ateliers thématiques seront organisés
Des exercices pratiques et des cas concrets seront réalisés et adaptés au domaine professionnel
Un support de cours sera remis en fonction de la matière enseignée
Une attestation de formation «IIKON STUDIO GRAPHIQUE» sera remis à l’issu de la formation
º

Formateur : Monsieur Jacky FELICITE

º

DURÉE : 21 HEURES

IIKON studio graphique FORMATIONSLE HAMEAU DE PTE THALEMONT 97240 LE FRANCOIS
Enregistré sous le numéro 97970186197 auprès du préfet de région de la Martinique SIRET 43312495500033

FORMATION iikon studio

ADOBE Indesign cc
Niveau : Perfectionnement 21h
PUBLIC VISÉ :
Tout public

PRÉ REQUIS :

Connaissances des bases du logiciel Indesign.

OBJECTIFS:
Approfondir les connaissances du logiciel Indesign, pousser votre créativité et votre technicité au maximum. Cette formation Indesign perfectionnement vous permettra également de mieux maîtriser les paramètres de sortie de vos documents.

RAPPEL DES NOTIONS DE BASE
Format de document.
Gestion des blocs (alignement, position, association,
déformation...).
Gestion du texte.
Gestion des images (importation depuis Bridge, placement,
résolution, mode colorimétrique...).
Impression et création de fichiers en format pdf.

GESTION DES DOCUMENTS LONGS
Utilisation des gabarits.
Foliotage d’un document.
Création de livre.

FONCTIONS AVANCÉES SUR LE TEXTE
Feuilles de style de paragraphe et de caractère.
Enrichissement et règles typographiques.
Utilisation de caractères spécifiques.
Création et enrichissement de tableaux.

FONCTIONS AVANCÉES SUR LES IMAGES
Importation d’images depuis Bridge.
Détourage et habillage d’images importées.
Création de blocs ancrés.

FONCTIONS AVANCÉES SUR LES BLOCS
Nature vectorielle des blocs dans InDesign.
Transparence et filtres.

IMPRESSION ET EXPORTATION
Styles d’impression.
Impression de livret.
Exportation en pdf.
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