OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
La gestion des données variables

-

A la fin de la formation, les participants auront acquis les connaissances leur permettant d’être capable de :
- Organiser les sources pour une meilleure gestion des données variables
- Préparer les documents pour l’impression
- Organiser le document pour une gestion de la donnée variable avec Efi Freeform

PRÉ REQUIS
Bonnes connaissances d’InDesign et Photoshop

DURÉE
2 jours (14 heures)

FORMAT DE LA FORMATION (Inter, Intra, Digitale…)
Inter / Intra / Continue ou discontinue

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Demi-journée 1 :
Présentation
Définition de la personnalisation
Que peut-on personnaliser, dans quel but ?
La base de données
Réflexion en amont sur les variables qu’il faudra gérer (analyse)
Les différentes sources
Nécessité d’une organisation dans Excel (contrôle, mise en conformité, tri)
Les différents formats d’enregistrement compatibles pour les traitements d’une base de données
Demi-journée 2 :
L’organisation de la mise en page dans InDesign
Le gabarit, les pages
Les calques
Les styles
La fenêtre fusion de données
Récupération de la base
Balisage des différents éléments variables (texte, image, couleur)
Prévisualisation du résultat
Demi-journée 3 :
L’organisation de la donnée variable dans Photoshop
L’importation des données
L’organisation des calques
Modification du fichier sources dans Excel
Mise à jour de la source de données dans InDesign
L’enregistrement natif et PDF d’un document fusionné
L’enregistrement simple
L’enregistrement multiple
Demi-journée 4 :
L’impression avec Freeform
Organisation des sources PDF
- le PDF maquette
- le PDF données variables
Paramétrage de Freeform
Imposition groupée
Les logiciels de gestion de données variables
XMPie
Darwin
PrintShop Mail

LIEU
En nos locaux 92 rue Abélard 59000 LILLE
ou en entreprise selon le souhait client

ÉVALUATION
Des évaluations seront réalisées en cours de formation afin de vérifier le niveau de connaissances acquis.
À la fin de la formation, le stagiaire disposera d’un dossier regroupant les différents points abordés ainsi que les exercices
réalisés.

CONTACTS
Xavier LECAT (chargé de relations entreprises)
Tél 03 20 57 09 82
Mail : xavier.lecat@amigraf.com

