OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
InDesign CC – Les nouveautés du logiciel
Découvrir les nouvelles fonctionnalités de Indesign – 2017 / 2018
Améliorer la productivité pour un gain en temps et en efficacité
Optimiser l’utilisation du logiciel.

PRÉ REQUIS
Connaissance des fonctionnalités de base nécessaires à la réalisation de mise en page courante et utilisation régulière.

DURÉE
2 jours (14 heures)

FORMAT DE LA FORMATION (Inter, Intra, Digitale…)
100% digitalisée intégrant du tutorat à distance
- 6h de classe virtuelle théorique de formation à distance avec connexion en simultanée de la part des participants.
Les 9h se répartissent en 2 fois 3h, espacés de 10 jours de mise en application personnelle.
- 8h de mise en application, que chacun effectue à son rythme sur une période délimitée dans le temps (clôture de remise
de copie à date annoncée)

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Demi-journée 1 :
Nouvelles fonctionnalités InDesign CC 2017 / 2018
Découverte de la nouvelle interface : moderne et personnalisable
Modernisation de l'expérience utilisateur
Outils pour démarrer plus rapidement les projets
Stabilité accrue
Prise en charge des notes de fin
Bordures de paragraphe
Améliorations des styles d'objet
Gestion du texte dans les Bibliothèques Creative Cloud
Filtrage des polices
Possibilité de trouver des polices similaires
Améliorations de l'exportation au format HTML.
Demi-journée 2 :
Exercices et mise en application de la demi-journée 1 et corrections.
Demi-journée 3 :
Raccourcis courants
Améliorations apportées aux bordures
Prévisualisation de documents
Enrichissement des paramètres prédéfinis
Analyse plus poussée des documents
Exportation d'un document sous forme de pages PDF distinctes.
Demi-journée 4 :
Exercice et mise en application de la demi-journée 4 et correction.

LIEU
A distance.

ÉVALUATION
Des évaluations seront réalisées en cours de formation afin de vérifier le niveau de connaissances acquis :
- exercices pour vérification des mises en application pratiques
- quizz pour vérification des connaissances.
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