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Objectifs pédagogiques
–  Décrire les principes de l'automatisation avec InData/Xdata
–  Préparer et formater vos données
–  Construire des prototypes
–  Utiliser le langage de scripts
–  Générer des documents de type annonces, annuaires, iches techniques...

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Bonne connaissance d'InDesign ou XPress. Pratique d'un logiciel de base de données
souhaitable (Excel, FileMaker, 4D, Access ou autres).

https://www.m2iformation.fr/formation-indata-xdata-automatisation-de-la-mise-en-page/AUT-XDA/
http://www.m2iformation.fr
mailto:client@m2iformation.fr


2/3 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

Public concerné
Responsables de services PAO, opérateurs PAO, programmeurs désirant faire de la mise
en page automatique.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Introduction à Xdata/InData
–  Généralités sur les bases de données
–  Examen des différents formats de base rencontrés
–  Réglages des préférences
–  Adaptation des préférences aux cas particuliers

Préparation d'un prototype simple
–  Étude et élaboration de la maquette
–  Fonction de déinition des champs de la base de données
–  Importation des données
–  Appel de champ simple avec application de feuilles de style
–  Fonctions conditionnelles: "if" "else" "end if", "else if", "if" imbriqués…
–  Fonctions d'importation d'image
–  Fonctions de création/mise à jour des titres courants en tête/pied de page

Préparation d'un prototype complexe
–  Étude d'un cas particulier
–  Exportation de la base d'origine
–  Édition des feuilles de style
–  Modiication des maquettes d'origine
–  Fonction d'ouverture de ichier
–  Fonction de création et utilisation de variables personnalisées
–  Fonction d'extraction partielle de contenu
–  Fonction de comparaison d'enregistrements successifs
–  Fonction pour ignorer tout ou partie des enregistrements
–  Fonction d'appel de balises XPress/InDesign dans le prototype
–  Fonction de sauts de blocs et de pages
–  Fonction de changement de maquette
–  Fonction de modiication des blocs images
–  Fonction de boucle de programmation
–  Fonction d'appel de ichiers texte
–  Fonction de test d'existence de ichiers
–  Fonction d'informations sur les pages/blocs
–  Fonction de transcodage (Xdata)
–  Fonction mathématiques sur les champs
–  Fonction de comparaisons
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Les messages d'erreurs
–  Comment corriger les erreurs
–  Les mots réservés à l'XTension/Plug-ins

Finalisation de la mise en page

Généralités sur l'automatisation par AppleScript (OS X seulement)

Généralités sur l'utilisation combinée avec Xcatalog/InCatalog ou Xtags

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des productions
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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