InDesign CC
Nouvelles fonctionnalités depuis la CS5
Référence : PAO-IND-CC-PN
Durée : 1 jour soit 7 heures
Tarif public intra : à partir de 750 €/j/groupe
Tarif public inter : 380 €/j/personne

Population visée :
Ouvrier – Employé – Employé qualifié – Cadre –
Cadre supérieur
Public concerné :
Toute personne souhaitant intégrer les possibilités
qu'offre la version CC, lors de son utilisation
d'InDesign.

Filière : Outils Graphiques

PRÉ-REQUIS

•
•

Connaissance de l’environnement Windows ou Mac OS et maîtrise des fonctions de base d'InDesign.
Une bonne maîtrise des fonctions avancées du logiciel est souhaitable afin d’être capable d’appréhender
l’intégralité des nouveautés présentées dans cette formation.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable de :
• Maîtriser les nouvelles fonctions de la version CC.
• Intégrer ces nouveaux outils, en vue de l'amélioration de son flux de production de documents prépresse et
numériques.
OBJECTIFS OPERATIONNELS ET CONTENU DE LA FORMATION
Améliorer sa productivité

•
•

Choisir son interface
Synchroniser ses paramètres dans le cloud (si le stagiaire possède un compte et se connecte avec ses
identifiants)

Paramétrer le document et l'enregistrer

•
•

Les nouveaux profils pour la publication numérique
Obtenir un aperçu du document

Adapter la mise en page

•
•
•
•

Les nouveautés de l'outil Page et de la palette Pages
Les options de mise en page liquide : règles basées sur l'objet ou le repère
Le rôle du gabarit
Les variantes de mise en page

Gérer les contenus

•
•
•
•

Les outils Récupération et Importation de contenu
Les articles et les objets liés
Les options de liens
La correspondance des styles
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Optimiser le travail sur le texte

•
•
•
•
•
•

Utiliser plus efficacement le menu Police
L'ancrage de blocs (version CS 5.5)
Liaison et verrouillage
Redimensionnement automatique des blocs texte
Les colonnes à largeur modifiable
Affichage des polices récentes

Manipuler les objets

•
•

L'alignement sur un objet clé
Générer un QR code

Créer et modifier des documents interactifs (si besoin exprimé)

•
•

La création de formulaires PDF
Amélioration des formats EPUB et PDF interactif

Méthodes et moyens :

•
•
•

Explications théoriques suivies de pratiques guidées puis mises en autonomie
1 vidéoprojecteur par salle
1 ordinateur par stagiaire

Méthodes d’évaluation des acquis :

•
•

Exercices de synthèse et d’évaluation
Evaluation de fin de stage

Profil formateur :
Nos formateurs sont certifiés à l’issue d’un parcours organisé par nos soins. Ils bénéficient d’un suivi de
compétences aussi bien au niveau technique que pédagogique.
Support stagiaire :

•
•

Support papier ou électronique (dématérialisé)
Les exercices d’accompagnement peuvent être récupérés sur clef USB
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