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InDesign - Fusion de données et XML
Référence IND-XML
Durée 2 jours (14 heures)
Certification Aucune
Appréciation des résultats Évaluation qualitative de fin de stage
Modalité et moyens pédagogique Exposés - cas pratiques - synthèse

À l'issue de ce stage vous serez capable de :
Concevoir des documents avec des balises XML
Relier des blocs à des balises XML
Exporter et importer des données au format XML
Fusionner des données venant d’un tableur…
Niveau requis
Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
et une bonne pratique d’InDesign.
Public concerné
Personnes chargées de l’automatisation des données pour la production de documents de type
fiches pratiques, catalogues, annuaires…
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 ;
bénéficie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et
le formateur.

Programme
Préparation du document InDesign
Gabarit
Numérotation et section
Styles de caractères
Styles de paragraphes (séquentiels et imbriqués, GREP)
Styles d’objets
Variables de texte
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Fusion de données
Préparation du document Excel
Importation du fichier
Correspondance entre les champs Excel et les éléments de mise en page
Champs image, chemin d’accès
Réglages des modes de fusion
Création d’un document fusionné
Les fichiers XML
Structure d’un document XML
Les balises
Les attributs
Principe de fonctionnement du XML dans InDesign
Affichage de la structure
La palette Balises
La palette Articles
Liaison des données
Liaison des blocs
Liaison à l’intérieur des blocs
Relation entre styles et balises
Importation de balises
Production de documents
Réglages des paramètres d’importation
Importation des données XML
Placement des images
Exportation vers un fichier XML
Mise à jour des données
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