Arts Graphiques – Migration Quark Xpress / Adobe InDesign
Contenu
L’interface d’InDesign
Outils, palettes, zooms, préférences
Le document
Les colonnes de largeur inégale
Préparer et utiliser des pages maquette
Les pages maquette basées sur d’autres pages
maquette
Organiser et folioter les pages
Les modèles
Les objets
Objets graphiques et objets-blocs, tracés de
Bézier
Grouper, déplacer, dupliquer, aligner, répartir,
déformer
Calques
Les styles d’objets
Les bibliothèque
Les attributs graphiques
Le nuancier, les couleurs en aplat, les dégradés
RVB, CMJN, Pantone, encres mélangées, Web...
Séparation quadri, tons directs
Transfert de nuanciers
Le texte
Saisir, importer, corriger, chaîner du texte
Texte captif et texte curviligne
Typographie du caractère et format du
paragraphe
Réglages des césures et justification
Styles de paragraphes et styles de caractères,
Les images
Formats de fichiers d’images
Importer, cadrer, détourer et habiller des
images
Couleurs des images
Liens
Les tableaux
Créer un tableau, l’importer de Word ou d’Excel
Formater, fusionner des cellules
Les documents longs
Créer un livre
Générer une table des matières, un index
La préparation à l’impression
Imprimer une épreuve du document
Vérifier et préparer un document pour le
flashage
Export en format pdf
Ouvrir un document XPress dans InDesign
Convertir un fichier XPress
Personnalisation des raccourcis-clavier
Ouvrir un document Word avec InDesign
Conservation des styles

Le mot du formateur
InDesign est devenu une
excellente alternative à Xpress.
Cette formation permet de faire
ressortir ses avantages tout en
se replaçant dans le contexte de
la production de pages
imprimées.

Objectifs
Comprendre la philosophie
d’utilisation d’InDesign et
améliorer son travail par rapport
à XPress.

Public
Cette formation s'adresse à tous
les utilisateurs d'XPress
souhaitant travailler avec
InDesign.

Pré-requis
Une très bonne connaissance
d'XPress est indispensable.

Méthodes
Cette formation replace le projet
dans le projet de gestion de
page et les échanges avec les
prestataires d’impression.

3 jours
Prix : 450 € HT/j
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