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FORMATION RÉF. :

Vous  êtes  un  professionnel  à  la  recherche  d’une  formation  INDESIGN  -

FUSION DES DONNÉES ET XML ?

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que vous soyez une entreprise ou un institutionnel, la formation INDESIGN -

FUSION DES DONNÉES ET XML est assurée par nos formateurs sélectionnés

pour  leurs  compétences  reconnues  (certification….)  et  leurs  qualités

relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

PUBLIC

Opérateurs PAO,
infographistes, designers,
informaticiens…

PRÉREQUIS

Connaissance de
l’environnement Windows
ou Macintosh.
Une bonne maîtrise du
logiciel INDESIGN.

OBJECTIFS DU

STAGE

Connaître la structure des
FICHIERS XML. 
Savoir réaliser des
documents de
communication visuelle à
partir de sources émanant
de BASES DE DONNÉES,
sous la forme de FICHIERS
XML ou EXCEL. 
Exploiter les notions de BA-
LISAGE et

 2 jours   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

GRAPHISME ET PRINT



d'enrichissement des mises
en pages automatisées. 
Réaliser les mises à jour
automatisées.

DURÉE

2 jours

PÉDAGOGIE

Exercices et manipulations
de mise en page évoluées,
sous l’encadrement
du formateur:
-Mises en situation 
-Vérifications 
-Etudes de cas

PC / Mac complet. 

Divers supports de cours
fournis.

Méthode pédagogique
participative. Validation des
acquis (QCM). Attestation
de formation. Formation
théorique et pratique.

INFORMATIONS

COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter

 1 à 10 personnes
RENSEIGNEMENTS : 
contact@stageup.fr 

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

Vous  souhaitez  organiser  votre  formation  INDESIGN  -  FUSION  DES

DONNÉES ET XML facilement et de manière personnalisée ? Optez pour une

solution  en  intra,  ou  participez  à  une  de  nos  sessions  collectives  (inter),

dans la limite des places disponibles.

Participez à la formation INDESIGN - FUSION DES DONNÉES ET XML à Paris, 

Lille,  Marseille,  Lyon,  Bordeaux,  Toulouse,  Strasbourg,  Nantes,  Montpellier, 

Rennes, Grenoble, Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

Évaluation du niveau du stagiaire

► exercices et mises en situations, exercices simples de mises en

pages évoluées.

Préparation de la matrice Indesign

► gabarits,

► styles de caractères,

► styles de paragraphes,

► styles de textes avancés,

► styles d'objet et de tableaux,

► textes conditionnels & variables.

La fusion de données (avec source Excel)

► élaboration d'une feuille excel simple,

► la palette "fusion des données",

► sélectionner une source de données (contraintes de format de

fichier source),

► champs dynamiques liés à la mise en page,

► accéder aux images, chemin des images,

► réglage des enregistrements (uniques ou multiples),

► aperçu de la fusion,

► comment générer un document fusionné.

Bases de données & xml

► qu'est-ce que le langage xml ? exemples de structures xml,

structures conformes et non conformes.

► pour indesign

► balises, éléments, attributs, commentaires,

► transformations xslt.

Importer une source xml dans indesign

► afficher les panneaux utiles structure

► balises,

► manipulations en mode "éditeur".

mailto:contact@stageup.fr
https://stageup.fr/formations/indesign---fusion-des-donnees-et-xml/paris/
https://stageup.fr/formations/indesign---fusion-des-donnees-et-xml/lille/
https://stageup.fr/formations/indesign---fusion-des-donnees-et-xml/marseille/
https://stageup.fr/formations/indesign---fusion-des-donnees-et-xml/lyon/
https://stageup.fr/formations/indesign---fusion-des-donnees-et-xml/bordeaux/
https://stageup.fr/formations/indesign---fusion-des-donnees-et-xml/toulouse/
https://stageup.fr/formations/indesign---fusion-des-donnees-et-xml/strasbourg/
https://stageup.fr/formations/indesign---fusion-des-donnees-et-xml/nantes/
https://stageup.fr/formations/indesign---fusion-des-donnees-et-xml/montpellier/
https://stageup.fr/formations/indesign---fusion-des-donnees-et-xml/rennes/
https://stageup.fr/formations/indesign---fusion-des-donnees-et-xml/grenoble/
https://stageup.fr/formations/indesign---fusion-des-donnees-et-xml/angers/
https://stageup.fr/formations/indesign---fusion-des-donnees-et-xml/clermont-ferrand/
https://stageup.fr/formations/indesign---fusion-des-donnees-et-xml/nancy/


Le balisage 

► baliser des blocs, des textes, des tableaux et des images.

► mise en relation entre styles et balises.

► placement des images.

Publication

► préférences d'importation.

► vérification de la structure du fichier xml.

► importation du fichier xml.

► vérifications pour bat.

► vérification de placement (images, tableaux et éléments ancrés).

► exporter en xml,

► pourquoi exporter ?

► tests de mises à jour.

Fin de formation 

► récapitulatif de la formation,

► vérification des résultats obtenus,

► envisager une collaboration technique avec le client,

► rechercher des images selon des mots clés.

 

Nos formations Indesign - Fusion des données et XML sont
réalisables partout en France, à domicile ou sur lieu de travail.

Formation Indesign - Fusion des données et XML Paris, Lyon,
Marseille, Lille, Nice, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Strasbourg…

Formation prise en charge par les OPCO tels que (OPCO EP, FIF PL,
Atlas, Afdas, Akto...)  

 

Centre de formation STAGE’UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45

email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72 


	Public
	Prérequis
	Objectifs du stage
	Formation RÉF. : INDESIGN - FUSION DES DONNÉES ET XML
	Durée
	Pédagogie
	Informations complémentaires
	Contenu
	Évaluation du niveau du stagiaire
	Préparation de la matrice Indesign
	La fusion de données (avec source Excel)
	Bases de données & xml
	Importer une source xml dans indesign
	Le balisage
	Publication
	Fin de formation
	Nos formations Indesign - Fusion des données et XML sont réalisables partout en France, à domicile ou sur lieu de travail.
	Formation Indesign - Fusion des données et XML Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Strasbourg…
	Formation prise en charge par les OPCO tels que (OPCO EP, FIF PL, Atlas, Afdas, Akto...)



