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Migration InDesign CS4 vers CS6 

Durée : 2 jours 
 Objectif : Acquérir les nouveautés d’Adobe InDesign CS6 

 Participants : Tout utilisateur du logiciel Adobe InDesign CS3 ou CS4 

 Pré-requis : Utiliser InDesign ancienne version 

 

 PROGRAMME 

 

Adobe Bridge CS6 
• Tour d’horizon des nouveautés : 

Diaporama, site web, recherche, affichage plein 
écran, harmonisation des couleurs, étiquettes et 
notes, gestion des médias, panneau Filtre, 
comparaison d’images… 

• … de l’utilité des métadonnées de description 
pour les légendes futures 

Espace de travail  
• Les raccourcis clavier 
• La personnalisation des raccourcis claviers 
• Les menus déroulants colorés 
• Enregistrement de l’espace de travail 
• Repères commentés 

Les tableaux 
• Relier des données Excel à la composition 

InDesign 
• Feuilles de style de tableaux, de cellules… 
• Lignes d’en-tête ou de bas de page 
• Placement d’images dans les tableaux 

Les blocs ancrés 
• Placement d’images ancrées à l’extérieur du texte 
• Affichage du lien 

Les styles d’objets 

Le contour progressif et les effets 
• La palette des effets 
• L’outil contour progressif en dégradé 
• La fenêtre des effets 
• Ombre portée 

La gestion du texte 
• Les variables de polices 

• Les listes numérotées 
• L’alignement selon l’alinéa 
• Les listes à niveaux multiples 
• Stopper une numérotation ou l’incrémenter 
• En-tête et pied de page continus : les variables 
• Recherche/Remplace avec GREP 
• Recherche d’expression dans le texte avec 

remplacement 
• Texte conditionnel 

Les images 
• Mini-Bridge pour InDesign 
• Blocs proportionnels à la taille de l’image 
• Placement d’images multiples 
• L’outil « dunut » 
• Import des différents plans de travail d’Illustrator 
• Amélioration de la fenêtre des Liens 
• Alignements sur des objets clés 

Les gabarits 
• Verrouillage des éléments de gabarit 
• Les graphiques habillés 
• Pivot des pages de gabarit 
• Homogénéité des gabarits d’un livre 

L’habillage 
• Habillage dans les gabarits 

Mise en page liquide et variantes de 
documents 
• L’outil page 

Récupérateur de contenu 

Création de légendes dynamiques 

Polices installées pour le document 
• L’Assemblage 

mailto:pascale.dittmar@lform.fr
http://www.dolfi.fr/DRSP2/index.php?page=form_admin.php
http://www.dolfi.fr/DRSP2/index.php?page=form_admin.php
http://www.dolfi.fr/DRSP2/index.php?page=modif_form_ei.php
http://www.dolfi.fr/DRSP2/index.php?page=modif_form_ei.php
http://www.dolfi.fr/DRSP2/index.php?page=form_fournisseur2.php
http://www.dolfi.fr/DRSP2/index.php?page=form_fournisseur2.php


Pascale DITTMAR 
pascale.dittmar@lform.fr – 
 

La fusion des données 
• Liaison entre un fichier .xls et les documents 

InDesign 

L’interactivité et Acrobat 
• Création de transitions de pages 
• Boutons intéractifs 
• Hyperliens 
• Références croisées 

Différents types de fichier, création, 
export… 
• Impression traditionnelle 
• Epub 
• Présentations 
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