
Adobe InDesign CS5 — Guide de télévente

Adobe® InDesign® CS5
Créez des mises en pages professionnelles pour l’impression et 
la publication numérique

Quel produit promouvoir ?

Vous pouvez aussi vous procurer 
InDesign CS5 comme composant 
d’Adobe Creative Suite® 5 
Design Premium afin de bénéficier 
entre autres de Photoshop® CS5 
Extended, Illustrator® CS5, Flash® 
Professional CS5, Dreamweaver® CS5, 
Fireworks® CS5 et Acrobat 9 Pro.

Le produit est également  
disponible dans d’autres  
éditions de Creative Suite 5 :

Design Standard

Master Collection

Avec Adobe InDesign CS5, contrôlez la typographie avec précision et bénéficiez 
d’outils intégrés permettant de créer, de contrôler en amont et de publier des 
documents pour l’impression, le web ou les terminaux mobiles. Donnez vie à vos 
documents et présentations en y ajoutant du contenu interactif, des animations, du 
son et des vidéos. Grâce aux outils de pointe et aux gains de productivité, la mise en 
pages est à la fois plus simple et plus rapide. Accédez aux services en ligne Adobe 
CS Live* depuis InDesign pour simplifier les processus de révision stratégiques. Ces 
services sont proposés gratuitement pendant une durée limitée. Pour en savoir plus, 
consultez le site www.adobe.com/go/cslive_fr.

Profils clients
Créateurs — Professionnels créant du contenu visuel diffusé sur divers supports : brochures et 
publicités, bulletins d’information, magazines, signalétique, emballages, sites web, tee-shirts, posters, 
etc. De très nombreux créatifs, qui ont commencé leur carrière dans l’imprimé, travaillent aujourd’hui 
également pour les supports numériques. Maîtrisant parfaitement les projets d’impression, de 
la conception à la production finale, ils collaborent en général avec des développeurs web et 
des concepteurs de contenus web et interactifs pour la création de supports numériques, tels 
qu’applications et sites web interactifs.

Principales raisons d’acheter Adobe InDesign CS5
Publication multisupport — Publiez des documents pour l’impression, le web ou les terminaux 
mobiles. Créez des documents interactifs engageants (fichiers SWF) avec animations, son et vidéo 
pour lecture dans Adobe Flash® Player, des documents PDF interactifs avec vidéo ou son, ou des 
mises en pages sophistiquées pour l’impression en faisant appel à une palette d’outils intuitifs 
et polyvalents.

Intégration avec les services en ligne Adobe CS Live* — Optimisez les processus de création grâce aux 
nouveaux services en ligne Adobe CS Live compatibles avec InDesign, notamment Adobe CS Review 
qui permet d’organiser des révisions en ligne de mises en pages. Ces services sont proposés gratuitement 
pendant une durée limitée. Pour en savoir plus, consultez le site www.adobe.com/go/cslive_fr.

Intégration avec les applications de création, de conception web et de lecture numérique 
Adobe — Passez aisément de la création à la diffusion au format papier ou numérique en tirant 
parti de l’étroite intégration avec les solutions de référence Adobe, dont Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, Adobe Acrobat, Adobe Flash Professional et Adobe Digital Editions.

Outils de productivité — Produisez des mises en pages sophistiquées grâce aux fonctions de 
productivité inspirées par les commentaires de nos clients : association de différents formats de page 
dans un seul fichier, sélection et modification d’objets simplifiées, nouveau panneau Calques, repères 
commentés, création rapide de tableaux, importation de plusieurs fichiers en quelques clics, etc.

Composition rapide de texte — Créez des textes élégants et sophistiqués à partir de n’importe quel 
support grâce aux fonctions de typographie professionnelles : styles, habillage de texte, Compositeur 
de paragraphe, prise en charge OpenType®,  lettrines, etc. Insérez des titres répartis sur plusieurs 
colonnes sans créer un bloc de texte distinct.

* Pour plus de détails sur la limitation de 
responsabilité liée aux services en ligne 
Adobe, consultez la dernière page.
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Outils de création intégrés — Explorez les nombreuses possibilités de création offertes par InDesign 
avec les outils de dessin, les effets non destructifs, les effets Photoshop intégrés, les options de 
transparence optimisées et les illustrations Photoshop en 3D.

Contrôle en amont et production — Accélérez la production, optimisez la fiabilité et diffusez des 
documents impeccables grâce aux polices installées à l’ouverture du document, l’exportation au 
format PDF à l’arrière-plan, le contrôle en amont, la technologie JDF et les commandes à l’écran.

Automatisation — Créez des flux de production automatisés très performants pour accélérer 
l’exécution des tâches répétitives. Les fonctions XML standard peuvent injecter du texte et des 
images et les mettre automatiquement en pages. Intégrez du contenu piloté par base de données 
pour une publication optimisée sur différents canaux.

Évolutivité — Créez rapidement des flux de production et solutions logicielles uniques pour une 
publication personnalisée avec InDesign Markup Language (IDML), format de fichier XML qui 
permet aux développeurs de créer et de modifier des fichiers à l’aide d’outils XML standard.

Collaboration sur les flux de production éditoriaux — Améliorez la collaboration entre créatifs 
et rédacteurs grâce à l’intégration étroite entre InDesign CS5 et Adobe InCopy® CS5 et au suivi 
des modifications de texte dans InDesign.

Principales raisons d’acquérir la mise à jour vers Adobe InDesign CS5
NouVEAuté  Présentations et documents interactifs — Informez les lecteurs et attirez leur attention 
en agrémentant vos documents et présentations de contenus interactifs, d’animations, de son et 
de vidéos. Exportez vos documents InDesign au format SWF pour les lire dans Adobe Flash Player.

NouVEAuté  Sélection et modification d’objets simplifiées — Exécutez efficacement les tâches de mise 
en pages répétitives. Manipulez des blocs ainsi que leur contenu sans passer d’un outil à l’autre. 
Réglez dynamiquement l’espace entre les objets tout en conservant la relation entre les blocs. Utilisez 
les commandes sur objet pour modifier les angles d’un bloc directement dans la mise en pages.

NouVEAuté  Intégration avec Adobe CS Review — Créez et partagez des révisions documentaires en 
ligne depuis InDesign via CS Review, l’un des nouveaux services en ligne Adobe CS Live*,  et invitez 
vos collègues et clients à insérer des commentaires à l’aide des outils d’annotation, via un simple 
navigateur. Consultez les commentaires directement dans votre mise en pages InDesign, ce qui 
facilite leur traitement et garantit le respect des délais. Ces services sont proposés gratuitement 
pendant une durée limitée. Pour en savoir plus, consultez le site www.adobe.com/go/cslive_fr.

NouVEAuté  Formats de page multiples — Combinez plusieurs formats de page au sein d’un même 
document afin de rationnaliser la gestion des fichiers. Utilisez le même gabarit dans des mises 
en pages de formats différents pour plus d’efficacité.

NouVEAuté  Suivi des modifications de texte — Annotez du texte directement dans InDesign et 
supervisez aisément les révisions. Parvenez plus rapidement à la version finale en acceptant 
ou en rejetant les modifications textuelles du document.

NouVEAuté  Paragraphes à répartir sur plusieurs colonnes — Mettez rapidement en forme des titres, 
sous-titres et autres textes couvrant plusieurs colonnes au sein d’un même bloc.

NouVEAuté  Nouveau panneau Calques — Gérez aisément les calques, y compris dans les documents 
complexes. Localisez, sélectionnez, verrouillez, masquez, nommez les éléments d’une page et 
modifiez leur ordre d’empilement directement depuis le panneau Calques. Faites glisser des objets 
d’un groupe à l’autre. Le fonctionnement du nouveau panneau Calques est semblable à celui 
d’Adobe Illustrator et Adobe Photoshop.

NouVEAuté  Production optimisée — Accélérez la diffusion de documents imprimés et numériques. 
Prévisualisez des pages InDesign et des images importées dans Adobe Bridge. Retrouvez des 
ressources liées dans une mise en pages et faites-les glisser dans un autre document InDesign à 
l’aide du panneau Mini Bridge. 

NouVEAuté  Évitez les problèmes de polices manquantes — InDesign installe automatiquement les 
polices requises à l’ouverture d’un document et les désinstalle à la fermeture. Les licences de police 
appropriées restent toutefois indispensables.

* Pour plus de détails sur la limitation de 
responsabilité liée aux services en ligne 
Adobe, consultez la dernière page.
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NouVEAuté  Exportation numérique — Exportez vos mises en pages vers Flash Professional CS5 en 
conservant fidèlement les animations, les vidéos et le son de votre document InDesign. Exportez 
du contenu InDesign au format XHTML pour le modifier dans Dreamweaver CS5 en contrôlant plus 
étroitement l’ordre des pages. Vous pouvez également exporter des livres électroniques créés dans 
InDesign CS5 au format EPUB compatible avec les ordinateurs portables ou terminaux mobiles, 
notamment l’iPad d’Apple, le lecteur Sony et le modèle Nook de Barnes & Noble. Vous pouvez 
même incorporer du contenu multimédia dans les livres électroniques et les lire sur un ordinateur 
personnel via l’application bureautique Adobe Digital Editions.

NouVEAuté  Légendes dynamiques — Générez automatiquement des légendes statiques ou 
dynamiques à partir des métadonnées d’une image, et ajoutez du texte avant ou après la balise 
de métadonnées sélectionnée dans InDesign. Spécifiez la position et le style de la légende ; 
vous pouvez éventuellement la placer sur son propre calque.

Forum aux questions (FAQ) d’Adobe InDesign CS5
Qu’est-ce que la gamme de produits InDesign ?
La gamme InDesign CS5 est composée de logiciels de publication dont Adobe InCopy CS5 et 
InDesign CS5 Server. Étroitement intégré à InDesign CS5, InCopy CS5 est un logiciel de rédaction 
et d’édition professionnelles générant des flux de production éditoriaux collaboratifs entre 
maquettistes, rédacteurs et éditeurs. InDesign CS5 Server décline la composition et la mise 
en pages haut de gamme sur une plate-forme serveur. Les processus éditoriaux, la création de 
documents marketing, la publication personnalisée orientée données et les solutions d’impression 
web à base de modèles atteignent ainsi un niveau d’automatisation inégalé.

InDesign CS5 répond-il aux besoins des vastes environnements de publication ?
Oui. Les intégrateurs système du monde entier peuvent vous fournir une solution de publication 
personnalisée, compatible avec InCopy CS5 et InDesign CS5.

InDesign CS5 est-il évolutif ?
Oui. Les développeurs peuvent parfaitement étendre et automatiser InDesign CS5 en utilisant 
les technologies de programmation standard, dont C++, JavaScript, AppleScript et VBScript. 
Le kit SDK des produits Adobe InDesign CS5 contient la documentation ainsi que les outils et 
exemples de code nécessaires au développement et à la personnalisation de modules externes 
pour InDesign. Pour plus d’informations, consultez le Pôle de développement InDesign à l’adresse 
www.adobe.com/devnet/indesign. Pour en savoir plus sur l’automatisation d’InDesign à l’aide des 
ressources de script, consultez la page www.adobe.com/go/indesign_scripting_fr.

J’utilise un autre logiciel de mise en pages. Dois-je passer à InDesign CS5 ?
Oui. InDesign est l’application de mise en pages de référence sur les principaux marchés. Les 
petits studios de création comme les grandes entreprises de publication l’ont adopté pour leur 
production. Avec une communauté de partenaires très active, le soutien d’un éditeur de renom et 
des fonctions élaborées à partir des commentaires des clients, Adobe InDesign CS5 est idéal pour 
les environnements de publication soumis à des délais d’exécution très courts.

En quoi InDesign CS5 diffère-t-il d’InDesign CS5 Server ?
Bien qu’InDesign CS5 Server utilise la même base de code que la version d’InDesign pour poste 
de travail, il existe des différences majeures entre les deux versions :

• InDesign CS5 Server sert de moteur aux solutions de publication automatisées de grande envergure.

• InDesign CS5 Server ne possède pas d’interface utilisateur intégrée. Les clients ou partenaires en 
solutions peuvent toutefois en créer une adaptée à la solution de publication automatisée pilotée 
par InDesign Server.

• À l’instar d’InDesign CS5, InDesign CS5 Server peut être piloté à l’aide de scripts ou de modules 
externes en C++, mais aussi via une interface SOAP ou des API Java™.  Par ailleurs, les logiciels 
Open Source Flex et Adobe Flash Builder™ (anciennement Adobe Flex® Builder™) permettent de 
créer des applications Internet riches attrayantes s’exécutant dans un navigateur web ou sous 
forme d’applications clientes autonomes utilisant Adobe AIR® avec InDesign Server comme 
composant back-end à la fois robuste et évolutif.

• Les solutions de publication automatisées pilotées par InDesign CS5 Server peuvent évoluer 
au gré des besoins et autorisent l’exécution de plusieurs instances sur différents processeurs.

* Pour plus de détails sur la limitation de 
responsabilité liée aux services en ligne 
Adobe, consultez la dernière page.
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Pour plus d’informations
Informations sur le produit :
www.adobe.com/go/indesign_fr

La mise à jour en détail :
www.adobe.com/go/id_upgrade_fr
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* Si vous disposez d’une connexion Internet haut débit, vous pouvez accéder à certaines fonctionnalités du produit hébergées en 
ligne, et notamment aux « services en ligne » CS live. Ces services en ligne, et certaines de leurs fonctionnalités, ne sont pas 
disponibles dans tous les pays, langues et/ou devises ; ces services peuvent être supprimés, totalement ou partiellement, sans 
préavis. L’utilisation des services en ligne est régie par des conditions d’utilisation particulières et par la politique de confidentialité en 
ligne ; l’accès à ces services peut être soumis à l’enregistrement des utilisateurs. Certains services en ligne, y compris ceux proposés 
gratuitement à l’origine, peuvent faire l’objet d’une tarification supplémentaire ou d’un abonnement séparé. Pour obtenir de plus 
amples informations et connaître les conditions d’utilisation et de la Charte de traitement des données personnelles, consultez le site 
www.adobe.com/fr. Pour plus d’informations sur les services en ligne CS Live, consultez le site www.adobe.com/go/cslive_fr.

• InDesign CS5 Server a été soumis à des tests rigoureux pour garantir un fonctionnement 
en continu sur de longues périodes.

• InDesign CS5 Server a été conçu et testé pour fonctionner sur les versions serveur des 
systèmes d’exploitation Windows® et Mac OS, y compris Windows Server® 2008 R2.

InDesign CS5 Server est actuellement disponible dans le cadre du programme Adobe FLP 
(Form Licensing Program). Contactez votre représentant Adobe pour connaître le partenaire 
FLP de votre zone géographique.

Configuration requise
Windows
• Processeur Intel® Pentium® 4 ou 

AMD Athlon® 64

• Microsoft® Windows XP avec Service 
Pack 2 (Service Pack 3 recommandé), 
Windows Vista® édition Familiale Premium, 
Professionnel, Intégrale ou Entreprise avec 
Service Pack 1, ou Windows 7

• 1 Go de RAM (2 Go recommandés)

• 1,6 Go d’espace disque disponible pour 
l’installation ; espace supplémentaire 
requis durant l’installation (le logiciel ne 
peut pas être installé sur des supports 
de stockage flash amovibles)

• Affichage 1 024 x 768 (1 280 x 800 
recommandé) avec carte vidéo 16 bits

• Lecteur de DVD-RoM

• Adobe Flash Player 10 requis pour 
l’exportation des fichiers SWF

• Connexion Internet à haut débit requise 
pour l’accès aux services en ligne*

Mac OS
• Processeur Intel multicœur

• Mac oS X v10.5.7 ou v10.6

• 1 Go de RAM (2 Go recommandés)

• 2,6 Go d’espace disque disponible pour 
l’installation ; espace supplémentaire 
requis durant l’installation (le logiciel 
ne peut pas être installé sur un volume 
utilisant un système de fichiers 
sensible à la casse ou sur des supports 
de stockage flash amovibles)

• Affichage 1 024 x 768 (1 280 x 800 
recommandé) avec carte vidéo 16 bits

• Lecteur de DVD-RoM

• Adobe Flash Player 10 requis pour 
l’exportation des fichiers SWF

• Connexion Internet à haut débit requise 
pour l’accès aux services en ligne*

Pour obtenir des informations à jour sur 
la configuration requise, consultez la page 
www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_fr.


