Adobe InDesign

Description

Contenu

Vous souhaitez créer un dépliant publicitaire, un magazine ou encore vos cartes de visite?
InDesign est le logiciel qu'il vous faut. Au terme de ce cours, vous connaissez les concepts de
mise en page et de graphisme qui permettent la création de documents destinés à l'impression
ou à la publication numérique.
Structurer des médias imprimés professionnels à l'aide de modèles de pages, de niveaux, de
formats de paragraphes et de caractères.
Mettre en forme des textes selon des exigences typographiques et définir le flux des textes.
Importer des textes, des images et des graphiques simples, et gérer les objets liés à ces
derniers.
Utiliser la fonction «tableau».
Se familiariser avec les possibilités graphiques à des fins d'illustration et gérer les couleurs
utilisées.
Préparer des documents sous forme de fichiers PDF ou pour l'impression.

Prérequis

Vous connaissez des fonctions de base comme la sauvegarde, l'impression, le traitement avec
plusieurs fenêtres et le presse-papier. Vous disposez déjà d'une expérience avec d'autres
programmes d'application. Le cours convient aux utilisatrices et utilisateurs de Mac ou de PC.
Les logiciels Adobe ne sont pas inclus dans le prix de la formation. Renseignez-vous pour les
possibilités d'achat des produits Adobe www.ecole-club.ch/STL

Groupe cible

Vous voulez utiliser InDesign à des fins professionnelles ou vous souhaitez vous initier au
Desktop Publishing.

Objectifs

Après le cours, vous êtes en mesure de créer des layouts simples pour différents documents.
Vous importez, traitez et aménagez des textes. Vous placez des images et savez tirer parti des
possibilités d'aménagement spécifiques à InDesign. Vous traitez les documents jusqu'au stade
du produit imprimé fini.

Etapes suivantes

Photoshop, Illustrator et formation Desktop Publisher avec DIPLÔME. Cours dans le domaine
du web.
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supplémentaires

Ce cours se déroule sur des ordinateurs iMac à l'Ecole-club. L'écolage de nos cours s'entend
tout compris: livres ou autres supports de cours. Attestation de suivi de cours en cas de
présence à 80% minimum. Nos périodes sont de 50 minutes et non de 45 minutes, soit une
différence de 10%.
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