
 

 

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES 
  

DURÉE / LIEU 

OBJECTIFS ET PUBLIC CONCERNÉ 

 
PROGRAMME 

 
PRÉ-REQUIS 
 

ÉVALUATION DES ACQUIS 

Connaissance des fonctions de 
base d’Adobe Indesign. 

Support de cours, exercices applicatifs, 
assistance post-formation (tél et courriel)  

 
2 jours / 14 heures 
AMG Informatique 

 
 
 
 

 
Exploiter les fonctions avancées d’InDesign pour optimiser 
la création de documents. 
 
Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant  
utiliser Indesign pour tous types de documents papier ou Web. 

Exercices et travaux 
pratiques applicatifs.   
 
Exercices de validation des 
connaissances.  
 

 
 
 
 
 

1 - GAGNER EN PRODUCTION  
 
Utiliser le mode éditeur de InDesign pour gagner du temps en saisie.  
Créer des palettes de glyphes personnalisées.  
Exploiter le gestionnaire de polices.  
Créer et gérer des bibliothèques évoluées.  
Utiliser Mini Bridge.  
Exploiter le récupérateur de contenu.  
Créer et gérer les styles d'objets.  
Améliorer la gestion des images :  

Gérer les masques de détourage et les habillages évolués  
Gérer les calques grâce au format PSD  
Importer des tableaux Excel et gérer la liaison dynamique  
Exploiter le texte conditionnel  
Ccréer des champs de formulaires  

 
2 - GERER DES DOCUMENTS LONGS SOUS INDESIGN  
 
Créer un livre.  
Utiliser les références croisées.  
Créer des tables de matière et d'index.  
Gérer la grille de ligne de base.  
Améliorer la gestion des gabarits :  

Réorganiser des pages  
Utiliser les pages multiples  
Exploiter les mises en page liquides  
Utiliser les variantes de pages, gérer les sections  
Libérer les éléments de gabarits  
Répartition sur plusieurs colonnes. 

 
3 - AMELIORER LA DIFFUSION ET L'ERGONOMIE  
 
Rappel sur la problématique de l'aplatissement des transparences.  
Prise en compte de l’exportation en niveau de gris.  
Créer des fichiers PDF respectant les contraintes des finalités Print, Web et numériques.  
Intégrer des éléments interactifs dans votre mise en page.  
Découvrir les nouveaux modes de diffusion numérique.  
 
4 - MIEUX UTILISER LES OUTILS GRAPHIQUES D'INDESIGN  
 
Maîtriser les outils de tracés.  
Les Pathfinder.  
Rappels sur Bridge.  

 

 
 INDESIGN perfectionnement 

 


