INDESIGN AVANCÉ
JL GESTION

s.a

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Avoir suivi la formation “ Indesign Initiation “
OU
Connaître les fonctionnalités de
base du programme

A la
du cours,
le participant sera capable de :
- Optimiser les possibilités d’InDesign
- Améliorer ainsi les travaux
de mise en page

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

JL Gestion SA

D

Avenue de l'Indépendance Belge 58
lB - 1081 Bruxelles

Tel : 02/412 04 10

PROGRAMME
GESTION AVANCÉE DES OBJETS
- Tracés de Bézier
- Aligner, répartir, transformer
- Le travail avec les calques

TYPOGRAPHIE DE TEXTE AVANCÉE

- Les lettrines
de paragraphes
- Les
- Travaill des textes tabulés
- Les styles de paragraphes
- Les traitements spéciaux
- Les Glyphes
- Habillage de texte

TABLEAUX DANS INDESIGN

- Créer un tableau
- Importation de Word / Excel
(avec leur options)
- Formater, fusionner des cellules
- Fonds et de contours de tableau
- Insertion de texte et d’images
- Styles de tableau et de cellule

PAGES ET FICHIERS AVANCÉS
- Gestion des pages et
planches multipages
- création de gabarit

ATTRIBUTS GRAPHIQUES

- Nuancier
- Couleurs en aplat
- Dégradés de couleurs
- Normes : RVB, CMJN, Pantone, Web
- Séparation quadri
- tons directs
- cinquième couleur
- vernis
- défonce
- surimpression du noir

EFFETS GRAPHIQUES

- Contour progressif
- Contour progressif directionnel
- Biseautage et estampage
- Satin
- Ombre interne
- Lueur interne et lueur externe

LA DISTRIBUTION DES FICHIERS

Fax : 02/412 04 19
Gsm : 0477/ 78 94 45

selossej@jlgestion.be
www.jlgestion.be

NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français,
néerlandais et anglais
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

NOS AVANTAGES
Nos formations sur mesure

- La préparation pour l’impression
- L’impression d’un document
- Les exportations

Facilitent l’apprentissage et ciblent
mieux la demande des participants!

DÉCOUVERTE DES NOUVEAUTÉS

Les boissons & les lunchs

- La bibliothèque
- Importation de
Photoshop & Illustrator dans
InDesign (avec leur options)

DURÉE & PRIX
1 Jour de formation pour 1 personne: 412,50 €
1 Jour de formation pour 2 personnes: 580,00 €
1 Jour de formation par groupe de 3 à 6 personnes: 750,00 €

Offerts par notre centre de
formation pour satisfaire au
mieux notre clientèle!

50% de réduction

Notre centre de formation vous
propose d’utiliser la réduction de
50% du montant de la formation
pour les sociétés bruxelloises.
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