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1 -  Moins de pages et de fichiers, plus de rapidité !

Privilégiez les fichiers InDesign avec peu de pages (50/60 pages 
maximum) et créez plusieurs fichiers pour un même catalogue.

Utiliser la fonction Livre afin de regrouper l’ensemble de vos fichiers. 

Easycatalog est utilisable directement à partir d’un Livre.  
Cela permet de faire des mises à jour de contenu directement  
depuis le panneau Livre sur l’ensemble de vos fichiers.

Ne restez pas avec plus de deux fichiers InDesign ouverts simultané-
ment. Forcez-vous à enregistrer le plus régulièrement possible et à 
ne garder ouvert que le fichier sur lequel vous travaillez.
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2- Fermez les panneaux gourmands en ressources

Certains panneaux InDesign calculent en continu un grand nombre 
d’informations et vous les affichent instantanément.

Le panneau Informations qui génère un grand nombre de données 
instantanément (nombre de caractère, emplacement fichier, couleur...)
 
Cela peut être utile, mais la génération de ces informations sollicite la 
mémoire vive de l’ordinateur et participe au ralentissement d’Indesign. 
Faites appel au panneau Informations uniquement lorsque cela est 
nécessaire.

Le panneau Bibliothèques CC peut également être ouvert. Laissez-le 
fermé surtout si vous utilisez des bibliothèques partagées.

Astuce : faites-vous un espace de travail personnalisé avec  
le minimum de panneaux réduits  

(Fenêtre > Espace de travail > Nouvel espace de travail)
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3- Options d’affichage des panneaux

Si certains panneaux peuvent être ouverts seulement de temps en 
temps, d’autres sont en revanche indispensables au travail de mise 
en pages dans InDesign. 

Le panneau Pages génère une vignette de l’aperçu des pages en 
direct lors de chaque modification. 
Vous pouvez choisir de ne pas les afficher en vous rendant dans le 
menu du panneau Pages > Options de panneau… Et en décochant les 
deux cases Afficher, les vignettes (une pour les pages, une pour les 
gabarits.) InDesign sera plus efficace.

Le panneau Liens n’est pas le plus gourmand en mémoire, mais il 
peut le devenir si vous personnalisez l’affichage dans la colonne 
dans les Options de panneaux. 

Ne conserver que les 
options État et Page pour 
commencer.  
Vous pouvez également 
choisir de ne pas afficher 
la vignette dans la 
colonne de nom pour 
gagner encore un peu de 
réactivité.
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4- Laisser les paramètres d’affichage par défaut

On est souvent tenté d’augmenter la qualité visuelle des aperçus de 
nos images lorsqu’elles sont importées dans le document InDesign. 

C’est un confort qui peut malheureusement devenir source de lenteur 
pour votre ordinateur !

Dans les préférences d’InDesign, rétablissez les paramètres par 
défauts dans les performances d’affichage afin d’optimiser InDesign.

C’est l’affichage Standard qui est recommandé, mais vous pouvez 
éventuellement choisir l’affichage Rapide pour de meilleures 
performances. 

Attention cependant, vous ne verrez plus aucun aperçu de vos images, 
mais un rectangle gris à la place. Cela n’affecte pas les différents 
exports.
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5- Désactivez le contrôle en amont

Le contrôle en amont vérifie votre document pour s’assurer qu’il n’y 
a pas de problèmes. Il vérifie un certain nombre de paramètres, dont 
les textes en excès et les liens manquants ou modifiés.

Cette vérification se fait en direct, au fur et à mesure que vous 
rajoutez des éléments dans votre mise en page ou que vous faites 
des modifications à l’intérieur de vos pages. 

Sur des documents longs ou sur des ordinateurs peu puissants, cela 
cause des ralentissements importants. 

Désactivez le contrôle en amont pendant que vous travaillez. Activez-
le seulement au moment de vérifier votre fichier finalisé.
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6- Check-list complète
Ci-dessous une liste d’éléments à vérifier pour optimiser InDesign.


