
FBGRAPHIC
6 bis, route de Viols-le-Fort
34380, Argelliers
Tél : (33) 06 85 90 30 41
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INFORMATION STAGE
Horaires :  09h00-12h30 

14h00 -17h30

MOYENS PÉDAGOGIQUES
 • Possibilité de déplacement sur site 
 • Apple Mac Book Pro
 • Vidéo-projection du poste 

 du formateur sur grand écran.
 • Accès à notre hotline pour une  

 durée de 2 mois au terme de la  
 formation.
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Adobe Indesign CC
Automatisations et enrichissements

 Interface du logiciel
•  Outils et panneaux
•  Personnaliser l’espace de travail

Blocs et Outils vectoriels
•  Les différents types d’importation
•  Les outils vectoriels
•  Transformation des blocs
•  Habillage et détourage
•  Création de texte curviligne
•  Objets ancrés
•  Chaînage des blocs texte
•  Outil étendue de colonne
•  Repères commentés
•  Utilisation des calques
•  Application rapide
•  Recherche et remplacement (objet)

Gestion des images
•  Création et modification des blocs images
•  Les différents types d’importation

Dessin vectoriel
•  Tracés vectoriels avec l’outil plume
•  Vectorisation de texte
•  Masques et tracés transparents

Mise en forme 
typographique
•  Attributs de caractères
•  Attributs de paragraphes
•  Caractères spéciaux, espaces
•  Grilles de base et interlignage
•  Césure et justification
•  Tabulations
•  Option d’enchaînement

Automatisations et 
enrichissements
•  Les styles imbriqués et style de ligne
•  Les styles suivant
•  Automatisation par les styles de texte
•  Recherche et remplacement (texte)
•  Style GREP

Tableaux
•  Création et modification de tableaux
•  Styles de tableaux et de cellules
•  Enrichissement automatique et manuel des 
tableaux
•  Mode éditeur

Gestion des pages
•  Création et suppression de pages
•  Outil pages
•  Marges, colonnes et repères
•  Attribution et modification de gabarit
•  Foliotage automatique et par section
•  Redistribution automatique du texte
•  Rotation de planche
•  Utilisation des gabarits
•  Gabarits imbriqués
•  Foliotage automatique

Gestion de la couleur
•  Création de couleurs et de dégradés, 
(quadrichromie, RVB…)
•  Import des couleurs d’un document
•  Surimpression manuelle
•  Création d’un nuancier
•  Création de couleurs mélangées

Effets
•  Opacité et modes de fusion
•  Effets et transparence

Gestion des objets
•  Superpositions d’objets
•  Association et dissociation d’objets
•  Alignement et distribution
•  Transformations et déplacements
•  Verrouillage
•  Les habillages de texte
•  Utilisation des calques
•  Transparences et effets Photoshop
•  Styles d’objet

Livres et bibliothèques
•  Les livres sur Indesign
•  Gestion de bibliothèques
•  Extraits

Impression et 
enregistrement
•  Aplatissement et séparations
•  Contrôle en amont dynamique
•  Assemblage

PDF et exportations
•  Spécificités du fichier postscript
•  Préréglages du fichier postscript, 
(formats, profils ICC, aplatissements des 
transparences…)
•  Impression dans un fichier et réglages 
d’Acrobat Distiller pour la fabrication du PDF
•  Importation du postscript dans Acrobat 
Distiller ou gestion du dossier d’importation 
pour le réseau

DURÉE
2 jours

OBJECTIFS
Acquérir les compétences nécessaires pour 
travailler en production sur de moyens ou 
gros projet.

PRÉREQUIS
Connaissance approfondie de la micro-
informatique, de bonnes connaissances en 
graphisme sont nécessaires.

PROGRAMME




