Réf : IT-IDNN2
Durée : 2 jours
Prix, dates et lieu :
nous consulter

INFORMATIQUE TERTIAIRE – PAO – Retouche d'image
Maîtriser les fonctions avancées d'Indesign
Objectifs :






Utiliser le logiciel de façon, optimale
Bénéficier des conseils d'un expert de la chaine graphique pour la réalisation de dessins professionnels
Réaliser et finaliser des illustrations vectorielles répondant à un besoin spécifique de production
Adapter la création numérique aux règles de l'imprimerie

Programme :

 Rappels des fonctions principales du logiciel (non exhaustif)









Paramétrage, palettes, outils
Préférences générales et typographiques
Palettes des couleurs
Préparation pré-maquette
Conception gabarit
Définition, création et modification de blocs textes
Maîtrise des dessins, images et traits
Mise en page avec blocs et chemins de texte

 Importation dessins/images tramées





















Importation dynamique des fichiers
Prévisualisation des images importées
Reconnaissance des formats de fichiers compatibles : TIFF, Paint, Pict, Pictil, EPS, …
Choix d'un format de fichier pour optimiser l'impression du document (rapport qualité/poids)
Enregistrement de page en "fac similé"
Mise à dimension, cadrage et anamorphose
Déplacement et rotation des blocs images
Création de blocs image en bloc polygonal et modification
Habillage automatique ou manuel avec du texte et contrôle de l'habillage
Ancrage blocs dessin et textes
Correction de contraste et modification des trames
Sauvegarde de pages au format PostScript
Séparation des couleurs
Contrôle du paramétrage de recouvrement de couleur
Formes combinées
Chemins de détourage
Masques
Utilisation de la couleur
Compositions simples ou associées
Création et utilisation de bibliothèques de blocs de texte

 Travaux pratiques
Travaux pratiques sur votre version de logiciel
Personnes concernées :
 Personnes déjà familiarisées à l'outil et désireuses d'utiliser le logiciel de manière optimale.
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