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Configurer la page :
La mise en page commence par la création d‘un nouveau docu-
ment, la configuration de la taille de la page et le paramétrage des 
marges et des colonnes. Pour cela, sélectionnez   Fichier  Nou-
veau  Document. 

Nombre de pages : entrez une valeur pour le nombre total de 
pages de ce document. Ce nombre peut être modifié à tout mo-
ment.
Page en vis-à-vis : activez cette option pour générer des pages 
d‘un livre en vis-à-vis.
Format de page : indiquez ici la largeur et la hauteur du format de 
livre que vous avez sélectionné. 
Marges : en paramétrant les marges, vous déterminez la surface 
imprimable de votre livre.
Marge de rognure : si vous souhaitez placer des images dans la 
marge de rognure, vous pouvez définir la marge de rognure du 
livre en appuyant sur le bouton  Plus d‘options. Pour BoD, cette 
marge de rognure doit être de 5mm. 

Utilisation de styles :
Un style est semblable à un fond que 
l‘on peut utiliser rapidement pour 
un grand nombre de pages. Utilisez 
des styles pour des éléments qui 
sont placés au même endroit sur un 
grand nombre de pages, les logos, 
les lignes d‘en-tête. Cela vous per-
mettra de gagner du temps pour la 
mise en page. Par l‘intermédiaire de 
la palette de pages, à laquelle vous 
accédez en allant sur le menu   Fen-
être  Pages, vous pouvez gérer 
les styles, les créer et les utiliser. 

Importer un fichier Word dans InDesign :
Après avoir terminé la saisie et la relecture du texte dans Word, 
prenez le texte en compte via la fonction   Fichier  Position-
ner. Dans la fenêtre suivante, sélectionnez votre fichier et co-
chez  Affichez les options d‘importation et indiquez quelles 
parties de votre texte Word doivent être prises en compte. Indi-
quez également si InDesign doit utiliser des guillemets typo-
graphiques. 
En positionnant ensuite le texte, prêtez attention à appuyer en 
même temps sur la touche des majuscules. Vous générez ainsi 
automatiquement un flux de texte ; le curseur doit alors se trans-
former en « serpent ».

Insérer des numéros de pages :
Pour numéroter les pages, on tire une zone de texte sur la page 
modèle et, dans le menu  Texte à la rubrique  Insérer un carac-
tère spécial, on sélectionne  Marques  Numéro de page active. 

Créer Une maqUette D‘ImpressIon aveC InDesIgn

Vous apprenez ici, pas à pas, quels paramétrages vous devez sélectionner dans InDesign afin de réaliser 
une mise en page professionnellle, de régler les bonnes couleurs et de créer une maquette d‘impression 
de haute qualité.
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Exemples de paramétrages pour créer un document.

Palette de pages destinée à 
créer des styles pour différents 
types de pages.

Pour importer un fichier Word, plusieurs options sont disponibles.
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Si vous ne souhaitez pas numéro-
ter certaines pages (comme par 
ex. les pages de titre ou de men-
tions légales), utilisez le style sans 
numérotation de page et tirez le 
modèle sur la palette de page, 
sur la page en question. 

Utilisation des styles de 
paragraphes :
Il est recommandé de travailler 
avec des formats appliquant des 
attributs déterminés sur des par-
ties de texte entières.
En utilisant des formats, vous 
pouvez gagner du temps lors-
que vous utilisez et modifiez le 
formatage de textes et concevoir 
les documents de manière consi-
stante. Sous  Affichage  Style 
 Style de paragraphe vous pou-
vez créer et utiliser des formats. 

gestion des couleurs pour 
la création de maquettes 
d‘impression en couleurs :
BoD travaille en mode RVB, votre 
maquette en couleurs devra éga-
lement être créée et transmise en 

RVB. BoD transforme votre maquette d‘impression en mode CMJN 
juste avant l‘impression, de sorte qu‘un archivage, indépendant de 
l‘appareil, est garanti dans l‘espace chromatique le plus grand pos-
sible. Les utilisateurs expérimentés devront attribuer à leurs images 
un profil RVB si possible ECI-RVB ( à télécharger sous : www.eci.org/
doku.php?id=en:downloads). Utilisez celui-ci de manière continue  
et n‘utilisez pas différents profils de couleurs. Dans InDesign , activez 
la gestion des couleurs via  Editer  Couleurs.

Veillez à ce que le mode RVB soit attribué à l‘espace chromatique 
de transparence  Edition  Espace de fusion des transparences  
 RVB. Si vous nous fournissez des données CMJN, veuillez nous 
l‘indiquer en nommant le fichier de manière correspondante. 

Créer la maquette d‘impression pDF :
A partir de la version InDesign CS, vous générez une maquette 
pour BoD de manière suivante : dans le menu  Fichier, sélec-
tionner la rubrique  Exporter, dans la fenêtre suivante, entrer le 
nom et le dossier de destination souhaité de la maquette et, à la 
rubrique  Type de fichier, sélectionner le format  Adobe PDF. 
Réalisez ensuite les paramétrages conformément aux images. Il 
est important que vous sélectionniez l‘option PDF/X-3:2002 car 
celle-ci  accepte le mode chromatique  RVB - contrairement au 
format PDF/X-1. 

Si vous travaillez avec une version plus ancienne de InDesign, vous 
devez d‘abord créer des données Post-Script en utilisant Acrobat Dis-
tiller, en allant sur  Fichier  Imprimer et les convertir ensuite en un 
fichier PDF.
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La définition et l‘utilisation consé-
quente de formats de paragraphes 
permettent de concevoir la mise en 
page de manière consistante et de la 
gérer facilement.

Pour les 
maquettes en 
couleurs, il est 
recommandé 
d‘exécuter les 
réglages ci-
dessus.

En effectuant 
les réglages 
ci-contre, vous 
pourrez créer 
une maquette 
exploitable par 
BoD.


