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ADOBE INDESIGN CS4 CLASSROOM IN A BOOK 1

Introduction
Bienvenue dans Adobe® InDesign® CS4. Solution idéale pour créer des documents 
 graphiques, InDesign est une application de conception et de production très performante. 
Elle off re une précision et un contrôle inégalés ainsi qu’une intégration transparente 
avec les logiciels graphiques professionnels d’Adobe. InDesign permet de produire 
des documents en quadrichromie de qualité professionnelle sur des presses couleur 
à gros volumes et d’imprimer vers une large gamme de périphériques et de formats 
d’impression. Il donne la possibilité de créer des documents dynamiques qui peuvent 
être exportés sous forme de fi chiers Adobe Flash® contenant des boutons, des liens 
hypertexte et des transitions de pages, ou sous forme de fi chiers PDF contenant des 
signets, des liens hypertexte, des boutons, des vidéos et des sons. Il permet également 
de convertir les documents aux formats XHTML ou XML pour les utiliser sur Internet.

Rédacteurs, artistes, graphistes et éditeurs, tous peuvent communiquer avec un public 
plus étendu que jamais et sur une diversité de supports jusqu’alors inégalée.

À propos de ce manuel
Adobe InDesign CS4 Classroom in a Book® fait partie de la série offi  cielle des ouvrages de 
formation aux logiciels de publication et de graphisme d’Adobe Systems, Inc. 

Ses leçons ont été conçues pour vous permettre de vous former à votre propre rythme. Si 
vous découvrez Adobe InDesign, vous allez apprendre à maîtriser les fonctions nécessaires 
à l’utilisation du logiciel. Si vous utilisez déjà Adobe InDesign, ce Classroom in a Book 
vous fera découvrir de nombreuses fonctions avancées ainsi que beaucoup d’astuces 
et de techniques. Vous emploierez ainsi au mieux cet outil de conception passionnant.

Chaque leçon propose la création d’un projet spécifi que en plusieurs étapes. Mais vous 
aurez aussi tout loisir d’explorer et d’expérimenter à votre gré le logiciel. Vous pouvez 
suivre le livre du début à la fi n ou consulter uniquement les leçons qui correspondent 
à vos centres d’intérêt et à vos besoins. Chaque leçon s’achève par un ensemble de 
questions-réponses qui permettent de revoir son contenu.

Contexte d’utilisation
Avant de commencer votre apprentissage avec Adobe InDesign CS4 Classroom in a 
Book, vous devez connaître le fonctionnement de votre ordinateur et de son système 
d’exploitation. Vous devez savoir vous servir d’une souris, ainsi que des menus et des 
commandes standard, mais aussi ouvrir, enregistrer et fermer des fi chiers. Si vous 
avez besoin de revoir ces techniques, consultez la documentation ou l’Aide en ligne 
de votre système d’exploitation.
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2 INTRODUCTION

Installation  d’Adobe InDesign
Assurez-vous également que votre système est correctement confi guré et que vous 
avez installé les logiciels et le matériel nécessaires.

Le logiciel Adobe InDesign CS4 ne fi gure pas sur le CD-ROM de cet ouvrage, vous devez 
l’acquérir séparément. Pour obtenir des instructions complètes sur son installation, 
consultez le fi chier Lisez-Moi relatif à l’installation sur le DVD-ROM d’application.

Installation des polices 
de Classroom in a Book
Les fi chiers des leçons de Classroom in a Book emploient les polices installées auto-
matiquement avec Adobe InDesign CS4. Certaines de ces polices se trouvent sur le 
DVD du produit et d’autres sont installées avec InDesign. Vous les trouverez aux 
emplacements suivants :

• Windows : [disque de démarrage]\Windows\Fonts.

• Mac OS : [disque de démarrage]/Bibliothèque/Fonts.

Pour plus d’informations sur les polices et leur installation, consultez le fi chier Lisez-
Moi sur le DVD-ROM d’application.

Copie des fi chiers d’exercices 
de Classroom in a Book
Le CD-ROM Adobe InDesign CS4 Classroom in a Book inclut des dossiers qui contiennent 
tous les fi chiers nécessaires aux diff érentes leçons. Chaque leçon possède son propre 
dossier, que vous devez copier sur votre disque dur afi n de l’utiliser. Pour économiser 
l’espace de votre disque dur, vous pouvez copier le dossier de chaque leçon au fi l de 
votre progression et le supprimer une fois la leçon terminée.

Pour installer les dossiers de leçon, procédez comme suit :

1. Insérez le CD-ROM Adobe InDesign CS4 Classroom in a Book dans votre lecteur 
de CD-ROM.

2. Créez un dossier sur votre disque dur, puis nommez-le InDesignCIB.

3. Choisissez l’une des actions suivantes :

• Copiez le dossier Lessons du CD-ROM dans le dossier InDesignCIB.

• Copiez le dossier de la leçon que vous souhaitez suivre dans le dossier InDesignCIB.
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Enregistrement et restauration 
du fi chier InDesign Defaults 
Le fi chier InDesign Defaults stocke les préférences et les valeurs par défaut, par exemple, 
les réglages des outils et les unités de mesure. Afi n que les paramètres de votre pro-
gramme correspondent à ceux de cet ouvrage, vous devez déplacer le fi chier InDesign 
Defaults avant de commencer à travailler. Lorsque vous aurez terminé le livre, vous 
pourrez replacer le fi chier dans son dossier d’origine afi n de restaurer les paramètres 
enregistrés avant de démarrer ces leçons.

Pour enregistrer le fi chier InDesign Defaults, procédez comme suit :

1. Quittez Adobe InDesign CS4.

2. Recherchez le fi chier InDesign Defaults.

• Sous Windows, le fi chier InDesign Defaults se trouve dans le dossier Documents and 
Settings\Nom de l’utilisateur\Application Data\Adobe\InDesign\Version 6.0\fr_FR.

• Sous Mac OS, le fi chier InDesign Defaults se trouve dans le dossier Utilisateurs/
Nom de l’utilisateur/Bibliothèque/Preferences/Adobe Indesign/Version 6.0/fr_FR.

3. Faites glisser ce fi chier dans un autre dossier de votre disque dur.

Lorsque vous démarrez Adobe InDesign après avoir déplacé le fi chier InDesign Defaults, 
un nouveau fi chier est automatiquement créé et des préférences sont restaurées à leurs 
valeurs d’origine.

Pour restaurer le fi chier InDesign Defaults après avoir suivi les leçons, procédez 
comme suit :

1. Quittez Adobe InDesign CS4.

2. Recherchez le fi chier InDesign Defaults que vous avez sauvegardé, puis faites-le 
glisser dans son dossier d’origine pour remplacer le fi chier qui s’y trouve.

Ressources complémentaires
Adobe InDesign CS4 Classroom in a Book ne remplace pas la documentation qui accom-
pagne le logiciel et n’est pas un manuel exhaustif des fonctionnalités d’InDesign CS4. 
Seules les commandes et les options employées dans les leçons sont expliquées dans 
ce livre. Pour de plus amples informations sur les fonctionnalités du programme, 
reportez-vous à l’une des ressources suivantes :

• Adobe InDesign CS4 Aide communautaire , que vous obtenez en choisissant Aide > 
Aide d’InDesign. C’est un environnement en ligne qui donne accès à des instruc-
tions, des exemples et de l’aide. Vous y trouverez un support technique, une Aide 
en ligne sur les produits, des cours, des vidéos, des articles, des astuces, des blogs, 
des exemples et plus encore. Vous pouvez réaliser une recherche personnalisée sur 
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4 INTRODUCTION

des informations internes et externes à Adobe.com, sélectionnées par des experts. 
L’aide communautaire rassemble des informations provenant de diff érents services, 
comme l’aide ou le support Adobe, ainsi que du contenu de communautés en ligne, 
ce qui permet d’accéder aux ressources les plus récentes.

• Pôle d’assistance produit, où vous trouverez de l’aide et des informations sur le site 
Adobe.com : www.adobe.com/fr/support.

• Adobe TV, où vous trouverez des émissions à propos des produits Adobe, dont une 
chaîne pour les concepteurs graphiques et une chaîne qui contient des centaines de 
vidéos sur InDesign CS4 ou d’autres logiciels de la suite CS4 : http://tv.adobe.com/fr.

Voici également d’autres liens utiles :

• La page d’accueil d’InDesign CS4 : www.adobe.com/fr/products/indesign.

• La page d’accueil des forums sur les produits Adobe : www.adobe.com/fr/support/
forums pour des discussions sur les produits Adobe.

• InDesign Exchange : www.adobe.com/cfusion/exchange pour des extensions, du 
code, etc.

• InDesign plug-in : www.adobe.com/products/plugins/indesign.

Certifi cation Adobe
Les programmes de certifi cation Adobe sont conçus pour aider les utilisateurs d’Adobe 
à améliorer et à promouvoir leurs compétences sur un produit. Il existe quatre niveaux 
de certifi cation :

• Associé certifi é Adobe (Adobe Certifi ed Associate, ACA) ;

• Expert certifi é Adobe (Adobe Certifi ed Expert, ACE) ;

• Formateur certifi é Adobe (Adobe Certifi ed Instructor, ACI) ;

• Centre de formation agréé Adobe (Adobe Authorized Training Center, AATC).

Le niveau ACA garantit qu’une personne possède les techniques de base pour créer et 
gérer des outils de communications effi  caces en utilisant diff érents types de supports 
numériques.

Le programme ACE est conçu pour reconnaître les grandes compétences des utilisa-
teurs experts. Utilisez la certifi cation Adobe pour obtenir une promotion, trouver un 
emploi ou mettre en avant votre expérience.

Si vous êtes un formateur pour le niveau ACE, le programme ACI vous permet 
d’améliorer encore vos connaissances et vous off re un accès à une grande variété de 
ressources Adobe.
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Les centres de formation AATC proposent des formations sur les produits Adobe dis-
pensées uniquement par des formateurs certifi és (ACE). Une liste des centres AATC 
est disponible à l’adresse : http://partners.adobe.com.

Pour de plus amples informations sur le programme de certifi cation Adobe, visitez le 
site d’Adobe à l’adresse suivante : www.adobe.com/fr/support/certifi cation.

Vérifi cation des mises à jour 
Adobe met régulièrement à jour ses logiciels. Vous obtenez les mises à jour à l’aide 
d’Adobe Updater lorsque votre connexion Internet est active.

1. Dans InDesign, choisissez Aide > Mises à jour. Adobe Updater  vérifi e automati-
quement l’existence de mises à jour pour votre logiciel.

2. Dans la boîte de dialogue Adobe Updater, sélectionnez les mises à jour que vous 
souhaitez installer, puis cliquez sur le bouton Télécharger et installer les mises à jour.

 � Note : Pour 
confi gurer les mises 
à jour futures, cliquez 
sur Préférences. 
Indiquez la fréquence à 
laquelle vous souhaitez 
qu’Adobe Updater 
recherche les mises à 
jour, les applications 
concernées, et si 
vous les téléchargez 
automatiquement. 
Cliquez sur OK 
pour valider les 
changements.
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