CTI
FORMATION
Créateur de compétences

inDesign
perfectionnement

Public visé :

Graphistes, infographistes, webdesigners.

Pré-requis :

Maîtrise de l’environnement
informatique. Avoir suivi la formation
« inDesign - initiation » ou en avoir le
niveau.

OBJECTIF
Maîtriser les principes avancés de calibration du texte. Connaître les techniques
d’importation de fichiers Photoshop et Illustrator. Pouvoir réaliser une maquette référente,
utilisant toutes les techniques d’automatisation (gabarits imbriqués, sommaire, variables,
légendes dynamiques…). Savoir réaliser un document long, à partir d’une base de
données. Maîtriser la réalisation d’un fichier multimédia interactif au format PDF et Flash.

Modalités de suivi / Appréciation
des résultats :
Certification ICDL ou TOSA.

Encadrement :

La formation sera assurée par un
formateur expert en PAO.

PROGRAMME
GABARITS ET FOLIOTAGE

AUTOMATISATION D’UN DOCUMENT LONG

. Principes des gabarits simples et imbriqués
. Mettre en place un numéro de page automatisé
. Réaliser une base de magazine

. Créer des variables
. Créer des légendes dynamiques
. Mettre en place une table des matières
. Gérer une base de données avec un tableur
. Réaliser des fiches clients à partir d’Excel

. Personnaliser la césure et la justification
. Mettre en place une grille de ligne de base
. Réaliser une affiche graphique à partir de texte
AUTOMATISATION À L’AIDE DU GREP
. Fonction rechercher/remplacer
. Associer un style de caractère
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GESTION D’UN DOCUMENT MULTIMÉDIA
. Créer des liens hypertextes
. Créer des boutons de navigation
. Créer des animations
. Intégrer des vidéos
. Créer un PDF interactif ou un SWF

L’ICDL (International Computer Driving Licence)
est la référence internationale de la certification des
compétences numériques depuis 1996.
Le TOSA® (Test On Software Applications) est le
premier standard d’évaluation et de certification des
compétences informatiques.
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MISE EN FORME AVANCÉE DE TEXTE

