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PLAN DE COURS

INDESIGN
Les fonctions avancées

Référence : UPMINDAVAN

Objectifs : Gérer des documents longs, multi-formats (dont e-pub) dans InDesign
Prérequis : Avoir suivi le stage « les fonctions intermédiaires » et mis en pratique régulièrement ou avoir les
connaissances équivalentes
Public : Personne souhaitant élaborer de longs documents structurés ou de formats multiples
Niveau : Perfectionnement
Durée standard : 1 jour
Pédagogie : alternance d’apports théoriques et nombreux exercices de mise en pratique
Moyens pédagogiques : un ordinateur multimédia par
Évaluation des acquis : Mise en pratique par exercices en
apprenant, ordinateur et vidéoprojecteur pour l’animateur autonomie puis corrigés individuellement et collectivement
Suivi après • Certificat de stage
• Évaluation de satisfaction à chaud remplie par l’apprenant
formation : • Bilan de formation rempli par le formateur • Hotline gratuite, illimitée dans le temps (hors programmation
et conseil) via notre site web www.groupe-si2a.com
• Un ouvrage de référence (remis en formation)
Nos plans de cours standards sont adaptables sur demande tant en termes de contenu que de durée : nous contacter

Cocher les OBJECTIFS

Contenu standard
Ce contenu correspond à la version la plus récente commercialisée, il sera adapté en fonction des possibilités de la version utilisée
Les titres en gras feront l'objet de l'évaluation des acquis
La mise en pratique régulière, et dans un délai court, suite à l'action de formation est une condition de réussite

définis lors du
tour de table

traités durant
la formation

Maîtriser les styles ......................................................................................................................
Styles de blocs, caractères, paragraphes, cellules, tableaux........................................................
Créer une table des matières ......................................................................................................
Définir les styles utilisés pour la table des matières ....................................................................
Créer, modifier et mettre à jour une table ..................................................................................
Partager des styles, nuanciers et gabarits au travers d’un livre ..................................................
Créer, modifier, mettre à jour, imprimer et exporter un livre ....................................................
Synchroniser les fichiers d’un livre ...............................................................................................
Synchroniser les gabarits .............................................................................................................
Numéroter les pages, chapitres et paragraphes d’un livre ..........................................................
Faire le contrôle en amont d’un livre ...........................................................................................
Créer un EPUB à mise en page fixe .............................................................................................
Créer un EPUB à mise en page redistribuable (responsive design) ..............................................
Compléments : .............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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