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Déroulé de l'action 

 Type de stage 
Session Inter-entreprises 

Session Intra  

 Horaires 
9H00-12H00 /13H30-17H00 

 Méthode pédagogique 
Alternance exposés 

théoriques  
et exercices pratiques 

 Suivi et assistance 
Support de cours adapté  

au logiciel étudié et  
au niveau suivi 

Assistance téléphonique 
gratuite et illimitée 

 Validation des acquis 
Exercice de validation en fin 

d’action 

Mise à niveau : QuarkXPress 
vers Adobe InDesign 

Objectif : Cette session facilitera la transition du logiciel XPress vers InDesign 
et permettra aux utilisateurs d'en maîtriser les fonctions. 

De plus, ils découvriront les atouts uniques d’InDesign, en complète 
harmonie avec les logiciels Adobe Illustrator et Photoshop. 

Prérequis : Connaître les fonctions de bases de XPress. Une maîtrise de base 
d'Illustrator ou de Photoshop est souhaitable. 

- 2 jours - 
Contenu de formation 
 COMPARATIF XPRESS / INDESIGN  

L'interface : outils, palettes, menus et raccourcis 
La personnalisation de l'espace en fonction des automatismes dans XPress 
Performances comparées (qualité d’affichage) 
Formats d’imports (images et textes), particularités InDesign 

 LES OBJETS ET LES BLOCS 
La notion d'objet dans InDesign. 
Les objets texte ou image 
Les styles d'objets 
Pathfinder et fonction fusion de blocs 

 LE TEXTE 
Analogies et différences des palettes "plan de montage "et "page" 
La gestion du bloc-texte 
Le "gris typographique" 
Les césures et la justification 
Compositeur par ligne et par paragraphe 
Particularités des styles Caractères et Paragraphes 
Styles imbriqués 
Les habillages 
Importation et mise à jour texte 
Texte curviligne, texte vectorisé 

 LES IMAGES ET LES IMPORTATIONS D’IMAGES 
Les masques, les tracés, les couches alpha 
Gestion de fichiers comportant des transparences 
Gérer les liens avec les fichiers importés 

 LES COULEURS ET LEUR GESTION 
Les couleurs, les transparences,  
Les dégradés, les couleurs CMJN, les teintes et les tons directs 

 PLUME ET DESSIN VECTORIEL 
Différences et analogies entre les deux applications 
L'importation ou l'intégration du tracé vectoriel dans InDesign 

 LES TABLEAUX 
Ergonomie et conception 
Formats d’import, transparence 
Style de cellules, style de tableaux 

 PRÉPARATION A L'IMPRESSION 
Vérifier les transparences, les séparations 
Préparation au Flashage. Exporter en PDF 


