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Réf : PAO

indesign
pour les stylistes

« Amis stylistes, InDesign, 
tapi discrètement dans votre 
ordinateur n’attendait plus 

que VOUS !»

INTITULé : InDesign pour les stylistes

DURéE : 2 Jours

TARIf INTRA : Nous consulter

PUBLIC : Styliste

PRéREQUIS : Connaitre les basiques de Photoshop et Illustrator

OBJECTIfS : Réaliser la mise en page d’une planche tendance 

en y insérant du texte, des croquis numérisés, des dessins vecto-

riels préalablement travaillés sur Photoshop et Illustrator 

Brefs rappels sur des notions théoriques 
essentielles

La couleur: RVB, CMJN, Librairies Pantone (f&h, Coated) 
Différences entre image bitmap et vectorielle 
Caractéristiques d’une image: taille d’impression, résolu-
tion, pixels

l’interface du logiciel

Palettes d’outils, similitudes avec d’autres logiciels 
Gérer la barre de contrôle 
Les menus et les palettes

préparation d’un document: la planche 
tendance

Format, nombre de pages, marges et colonnes 
Afficher les aides visuelles: grilles et repères 
Ajouter/supprimer/déplacer des objets 
Principe des gabarits, foliotage 
Préparation de la couleur: nuancier

le texte avec indesign

Édition et modification d’un texte 
Mettre en forme un texte graphique (titraille): texte vecto-
risé, texte curviligne 
Mettre en forme un bloc de texte (paragraphe, tabulation, 
colonnes) 
Les caractères particuliers essentiels ( sauts, espaces,…)

les images: croquis, photos, textures, motifs

Les formats d’images supportés 
Importation d’images: lier ou incorporer 
Importation spécifique: croquis, texture numérisée, motif 
réalisé à partir d’Illustrator 
Modification d’images à partir d’éditeurs externes (Pho-
toshop et Illustrator) 
Habillage, détourage, cadrage d’une image 
Importance de la gestion et de la composition de calques 
Gestion des couches alpha et des tracés

les oBjets graphiques

Association, disposition, verrouillage et combinaison des 
objets 
Déformation d’objets 
Fond et contour (couleur, dégradés) 
Construire des pictos, des annotations (flèches,…) 
Les styles d’objets 
Gestion des calques InDesign

l’interactivité avec indesign

Ajouter des hyperliens 
Insérer des contenus multimédias: sons et vidéos

exportation d’un document

Impression et export en PDF 
Assemblage, enregistrement et archivage du fichier


