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Adobe InDesign CC Expert - 2 Jours

Objectifs 
Maîtriser les fonctionnalités avancées d'InDesign:  
Gérer des documents longs, des textes, des tableaux complexes... 

Pré-Requis  
Pratique courante d'InDesign requise. 

Public concerné  
Editeurs, rédacteurs, correcteurs et spécialistes de la mise en page. 

Condition de stage :  
Ce stage sera dispensé par un spécialiste de la conception visuelle intervenant quotidiennement en 
production dans les principales sociétés de Pré Presse Parisiennes. 
Cours dispensé directement dans l’entreprise sur des exemples concrets. 
*Possibilité de formation de groupe sur demande 

Support post formation 
Support de cours spécifique du formateur en PDF 
Assistance par mail 
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Adobe InDesign CC Expert - 2 Jours

Les objets 
Distribution dynamique des espaces entre objets 
Gestion des objets ancrés 

Les attributs graphiques 
Création graphique avec les effets de transparence 
Noir de coédition, vernis, forme de découpe 
Création des nuanciers de toute la gamme de Ben-
Day 
Transfert de nuanciers entre documents 
styles d'objet graphique 

Gestion avancée des textes 
Gestion de grille de mise 
Gestion des gabarits de mise en page 
Les colonnes fixes et mobiles 
Les références croisées 
Texte conditionnel 
Styles de paragraphe, styles de caractère, styles 
imbriqués 
Styles séquentiels, styles d'objet 
Fonctions avancées de Rechercher / Remplacer, le 
GREP 

Gestion des documents volumineux 
Les livres 
Gestion des notes de bas de page 
Utilisation des scriptes pour les notes de bas de 
page dans les marges 
Générer une table des matières, un index, une liste 
Gestion de la liste à puces et numérotés 

Gestions des tableaux 
Styles de cellule, styles de tableau 

Les images 
Ajustement automatique dynamique 
styles de bloc d'image 
Récupérer des métadonnées pour la création des 
légendes dynamiques 
Fusion des données 

La préparation pour l'impression 
Mise en place de réglages de contrôle 
Gestion des aplatissements des transparences, sur-
impression et le recouvrement 
Générer des PDF aux normes X. 

Finalisation 
Révision générale sur la chaine de prod Adobe 
Creative Cloud 
Questions /réponses 
Remise du support de cours du formateur en PDF 
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