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Indesign (perfectionnement) (8254)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

En 4X3 heures, perfectionnez-vous en Indesign.

Objectif et Contenu
Programme

- Créations de gabarits multiples
- Créations de feuilles de style de caractère et de paragraphe
- Méthode de composition
- Configuration d'une grille de ligne de base
- Création de blocs ancrés
- Options de position personnalisées, redimensionnement
- Pathfinder et conversion de forme?: création de formes composées
- Vectorisation du texte
- Déformation, importation d'images ou de texte
- Gestion des notes de bas de page
- Insertion de variables de texte
- Création, modification et utilisation
- Style d'objets
- Application et modification, imbrication de styles suivants
- Génération d'une table des matières
- Création de styles adéquats?: tabulation, points de conduite
- Génération d'un livre
- Fonction de recherche
- Remplacement de texte, d'objets et de glyphes
- Recherche à l'aide des GREP
- Modification de styles
- Gestion des styles de tableaux et de cellules
- Importation dynamique des fichiers Excel et modifications dans le programme
d'origine
- Archivage?: contrôle en amont, assemblage
- Préparation à l'impression
- Gestion des recouvrements, couverture d'encres

Certification(s) visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Associatif

Organisation
Durée

12h en 4 séances de 3 heures

Horaire

en journée

Début

Ponctuel. Consultez le calendrier sur le site de l'organisme.

Coût

200 euros - Coût réduit : chercheur d'emploi répondant aux conditions
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d'octroi des chèques TIC : gratuit -

Conditions d'admission
Intéressé(e) ?
Que faire

Contactez l'organisme ou votre référent auprès d'Actiris si vous êtes
chercheur d'emploi.

Remarques
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/indesign-perfectionnement-8254.html

UPDate
Avenue Louise 384 - 1050 Ixelles
02 646 25 45
info@upcenter.be - http://upcenter.be
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