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InDesign 
Perfectionnement  

Formule cours particulier 2 jours 
 
 

 Prix Intra-entreprise 
 2 000 €ht 
Objectif 
Construire des pages à formats multiples - Créer des bibliothèques - Utiliser les fonctions avancées de GREP 
pour la recherche et le remplacement ou dans les styles de paragraphes - Paramétrer des tableaux complexes 
Niveau requis 
Ce stage requiert une très bonne connaissance de l’environnement informatique et la connaissance de tous les 
points du stage "Les fondamentaux pour les professionnels de l’édition". 
Public concerné 
Ce stage s’adresse aux maquettistes, directeurs artistiques, infographistes, assistants et responsables de 
communication. 
Méthode 
Alternance de théorie et d’exercices pratiques qui permettent de valider les acquis à chaque étape d’apprentissage. 
Modalités d’évaluation 
A l’issue de la formation, un exercice pratique global reprenant l’ensemble des techniques enseignées permet de 
valider l’acquisition les grains d’apprentissage et leur utilisation dans une composition finale. 
Accessibilité  
Cette formation peut être suivie par des personnes en situation de handicap. 
Voir les conditions sur notre site (https://ef-el.com/accessibilite/) 
 
Environnement de travail  
- Espace de travail et menus personnalisés, 
raccourcis  
Documents et méthodes de 
production  
- Gabarits, gabarits imbriqués  
- Copie de gabarit vers un autre document  
- Bibliothèques, snippets  
- Marques de section  
Format de document 
- Formats de page multiples  
Texte et typographie 
- Colonage non uniforme  
- Grille de ligne de base personnalisée  
- Styles imbriqués, styles de ligne imbriqués, 
styles GREP  
- Styles séquentiels  
- Gris typo, césures, exceptions de césure et 
justification  
- Articles liés  
- Variables de texte  
- Texte conditionnel  
- Note de bas de pages  
Couleurs 
- Groupes d’encres mélangées  
Images 
- Importation d’images en planche contact  
- Importation d’images PSD  
- Création de masque  
- Détection des contours  

  Blocs ancrés 
- Création de blocs ancrés: texte, image  
- Option de blocs ancrés: point d’ancrage  
Styles d’objet 
- Paramétrages avancés  
- Paramétrages des options de texte  
Tableaux 
- Création, modification et mise en forme  
- Importation et mise à jour de tableaux issus 
d’Excel  
- Styles de tableaux et de cellules  
Notes d’édition 
- Création de notes et palettes “Notes”  
Suivi des modifications 
- Réglages des couleurs  
- Validation des corrections  
Tables des matières Et Références 
croisées 
- Création de la table des matières  
- Styles de table des matières  
- Création de références  
Finalisation 
- Gestion des espaces de couleurs  
- Séparation, aplatissement des transparences  
- Création, importation et exportation de profils  
- Rassembler les éléments  
Exportation 
- Exportation PDF (ajout d’hyperliens)  
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- Habillage (récupération des tracés et couche 
alpha de Photoshop)  
- Détourage à la plume  
- Personnalisation de la fenêtre des liens   
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