ADOBE INDESIGN - Niveau 2
Objectifs

Création de fichiers interactifs

> Approfondir ses connaissances.
> Tout public.
> Connaissance Windows ou Mac recommandée.

> Création de boutons interactifs.
> Création d’ancres.
> Création de signets.
> Importation multimédia (audio / vidéo).
> Application de transitions de pages.

Durée

Exportations

> 1 jour soit 7 heures.

> PDF interactif plurimédia.
> Livre avec pages tournantes (feuilleteur).
> Export pour Flash.

Public et pré-requis

Les tableaux
> Création de tableaux.
> Importation et modification de tableaux Excel.
> Création de styles de tableaux et cellules.
Les blocs (notions avancées)
> Le Pathfinder.
> Les tracés transparents.
> Les objets ancrés.
> Les effets de transparence et de fusion.
> La création de styles de blocs.
Les images (notions avancées)

« Selon le rythme de pratique, il faut de 1 à 3 mois pour
acquérir solidement un programme de formation »
Méthode pédagogique

> Séparation.
> Recouvrement.
> Surimpression.

> 100% face à face pédagogique.
> Notre pédagogie est basée sur la mise en
pratique de cas professionnels avec alternance
d’apports théoriques et de mise en pratique
informatique tout au long des modules afin de
valider les acquis.
> Chaque stagiaire travail sur un PC.
> Logiciel utilisé : Adobe Indesign.
> Support de cours inclus.

Création de documents longs

Tarifs & Lieu

> Livre.
> Table des matières.
> Index.
> Bibliothèque.

Accessibilité

> Utilisation des couches Alpha de Photoshop.
> Colorisation d’images en niveaux de gris.
> Création d’images découpées.
> Conversion de masques en blocs.
La couleur

> Nous consulter.
> Intra-entreprise et Inter-entreprises.
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