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PROGRAMME DÉTAILLÉ 

COMMUNICATION – GRAPHISME & PRINT 

Réf. CM02026 INDESIGN- FUSION DE DONNÉES ET XML 
 
 

PUBLIC :   

Opérateurs PAO, infogra-
phistes, designers, infor-
maticiens… 
 

 PRÉ- REQUIS : 

Connaissance de 
l’environnement Windows ou 
Macintosh. 
Une bonne maîtrise du logi-
ciel INDESIGN. 
 

OBJECTIFS : 

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 
BALISAGE et d'enrichisse-
ment des mises en pages 
automatisées.  
Réaliser les mises à jour 
automatisées. 
 

DURÉE :   

2 jours 
 

MÉTHODES ET OUTILS 

PÉDAGOGIQUES : 
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 parti-
cipative. Validation des ac-
quis (QCM). Attestation de 
formation. Formation théo-
rique et pratique. 
 

LIEU DE FORMATION :   

En stage ou en intra 
 

 EFFECTIF :   

1 à 10 personnes. 

 
Date d’élaboration 03/09/2020 
Dernière mise à jour 03/09/20 
Version : 1 

 

 

 

formation dispensée 
PARTOUT EN FRANCE 

        formation éligible 
PLAN DE FORMATION 

 

 
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". 

 
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. 

 
 
 
 
 
  

Vous avez un besoin de formation sur INDESIGN – FUSION DE DONNÉES ET XML ? Profitez de nos 

solutions formatives dédiées à vos besoins et adaptées à votre activité professionnelle. Nos formateurs sont 

des professionnels recrutés pour leur expérience professionnelle et leur expertise sur les logiciels de 

publication assistée par ordinateur et de mise en page professionnelle. Nos consultants traceront avec vous un 

programme ciblé sur les précisions de vos demandes. 
 

 

Partout en France : Amiens, Angers, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, 
Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Paris, Perpignan, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, 

Villeurbanne… 
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SUITE CONTENU 
 
Fin de formation  

- Conclusions. 

- Test de niveau et correction. 

- Évaluation qualitative. 

- Validation des acquis. 

- Remise de l’attestation de formation. 

- Remise d’un support de cours et documents annexes. 

 


