313

Migration-vers-InDesign-Migrer-facilement-de-_625

Le centre de formation des professionnels de l’image

Métiers de la presse, de l’édition et des agences

Migration vers InDesign - Migrer facilement de Quark XPress à InDesign

3 jours

Objectif:
Comprendre les différences d’interface et de fonctionnalités entre ces deux logiciels. Refaire tous ses documents sous
InDesign et reprendre ses marques pour être opérationnel en production.
Niveau requis:
Utilisation courante de Quark XPress.
Public concerné:
Toute personne voulant migrer vers InDesign et être efficace en production à l’issue du stage.
Moyens pédagogiques:
Un ordinateur par personne - Vidéo projecteur - Connexion Internet.

◗◗Introduction
Différences entre Quark Xpress et Adobe Indesign
L’interface et les outils de production
Paramétrage personnalisé du logiciel
Personnalisation de l’espace de travail
Parcours rapide des possibilités du logiciel et des
passerelles
◗◗Environnement de travail
Intégration avec Photoshop et Illustrator
Les préférences
Les formats de documents
Les documents multi-formats
Redistribution intelligente du texte
Raccourcis clavier
Personnalisation des menus
Aide à la mise en page
Calques, grilles, repères
◗◗Importation
Importation de textes (modes d’importation)
Importation d’images (Photoshop, Illustrator)
Utilisation de la palette de liens
◗◗Texte et typographie
Gestion des polices de caractères
Césures et justification
Styles de paragraphe et de caractères
Styles séquentiels
Styles imbriqués
Styles d’objets
Utilisation des glyphes dans les styles de caractères et
paragraphes
Utilisations des fonctions avancées des polices OpenType
Éditeur de texte
Vectorisation du texte
Styles GREP
Propriétés, mise à l’échelle, déformation, rotation...

◗◗Habillage
Chaînage de texte
Colonnage personnalisé
Multi-colonnage
Blocs ancrés
Gestion de l’espacement
◗◗Tableaux
Styles de tableaux, styles de cellules
Importation de tableaux Excel
◗◗Mise en page
Création et imbrication de gabarits
Numérotation de pages et sections
◗◗Couleurs
Application des couleurs (fond, contour...)
Dégradés de couleur
◗◗Conversion des documents
Importation de fichiers XPress
Finalisation des documents
Contrôle en amont
Exportation
◗◗Révisions générales
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