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PRISE EN MAIN
1. Téléchargez InGutter depuis <indiscripts.com> (clic droit sur InGutter.zip + enregistrer la cible sous…).

2. L’archive ZIP contient un fichier InGutter.jsxbin à extraire. Placez-le dans votre dossier de scripts InDesign.

3. Sous InDesign, créez un raccourci du genre Cmd Alt B permettant d’invoquer le script aisément.

4. Ouvrez un document, créez et remplissez un bloc-texte multi-colonnes comme illustré ci-dessus.

5. Sélectionnez le bloc (ou placez le point d’insertion dans le texte). Lancez InGutter !

   Le script InGutter requiert InDesign 
CS3 ou CS4 (recommandé), et 
tourne sous Mac ou Windows.

   Par défaut, le script génère un jeu 
de filets noirs continus de part et 
d’autre de chaque colonne.

   Au lancement, InGutter est susceptible 
d’ajuster les marges latérales du 
bloc-texte afin d’équilibrer les 
filets vis-à-vis des gouttières.

Overview

Xerum facerunt et volut qui 
dolut del iuntis aut as etum 
excea diciiss inihilibus int 
ipsam lit porecturest illuptas 
eum nihilluptate expla 
sequae eturibus con rectae 
pra viderib eratemque nonse 
est qui volupta temoluptate la 
num re ni aliquat iandelibus 
esciendae saest peris con cupta 
naturibus. Ebis et, volorec 
tioremq uibeate voluptatqui 

volor magnam quatquodi sa si 
natur, temposa ndelita spelian 
tinciendam. Landia eat que 
laut apis aut lia nonse volorit 
aut in reperia cusam rem adi 
comnia ni voluptaerion non 
nobitatem exped qui dion no-
bissitat. Occum qui dolupta-
quam, to dis ellam faccuptum 
dolupta quam, cum re opta 
dolestem quo expliqui alique 
nistis dolectibus di doluptas-
pel ipitisquat. Berchilibus que 

est optatiust autem simintius 
quatur? Volorehenet que am 
ilia parupta conserion prem 
non ea quae etur, saperit, 
volupta erciisi quam simolum 
re sequi comnimus, sunt.

About the Author

Am qui voluptate endae 
doluptio. Namus miniatis-
qui dolore plam, cusam et 
lisquatusam qui dusdae sinulla 
utaectio con natet eos dolorem 

illaborit verfers perspe lia vel-
luptat utet de ipsusapide non 
culpa ius quo tem sectent op-
tatia doluptam inient, verupta 
dollorum sequiam nestrum 
in ressimi ncillupidit officitas 
nobitas nonet haruntibus. Met 
mod quatemporis acestendam 
quia niatur? Ad quiscia vel ilis 
quos rempor sinctatios ratis at. 
Xereici cullis dolorum nima 
nos dis et optat modis diat.
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POSITIONNER LES FILETS
1. Réglez la Gouttière à partir de l’interface du script (vous pouvez également changer le nombre de colonnes).

2.  Lorsque Décalage filets = 0, les filets sont centrés au milieu des gouttières. Pour les désaxer vers la droite, 
augmentez le décalage (valeur positive). Pour les désaxer vers la gauche, affectez-leur un décalage négatif. 
(Si vous surdimensionnez le décalage par rapport à la gouttière, celle-ci est élargie en conséquence.)

3. Sélectionnez la Position désirée (Filets intérieurs, à gauche, à droite, latéraux, tous).

4.  Donnez au Débord une valeur positive pour allonger les filets au-delà de la hauteur du bloc. Utilisez une 
valeur négative pour réduire la hauteur des filets par rapport au bloc.

   La zone Espacement vertical correspond 
aux réglages de marges de tête / pied et 
de justification verticale proposés dans 
Options de bloc de texte. Ces paramètres 
n’impactent pas les filets eux-mêmes.

   InGutter adapte ses unités de mesure à 
vos préférences métriques, mais il peut 
convertir à la volée des valeurs exprimées 
dans d’autres unités. Si vous tapez “1 mm” 
dans un champ mesuré en points, la 
valeur est convertie en 2,835 pt.
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REDIMENSIONNER LE BLOC
1.  Une fois que vous avez attaché un jeu de filets à un bloc-texte au moyen d’InGutter, les deux éléments sont 

combinés au sein d’un groupe. Pour redimensionner l’objet, sélectionnez le groupe et déplacez une de ses 
poignées avec l’outil Sélection (V).

2.  Pour affectez à l’objet des dimensions précises, sélectionnez le groupe et saisissez les valeurs requises dans 
les champs largeur (l) et/ou hauteur (H) de la palette Transformation.

3. Les filets s’ajustent automatiquement au bloc ainsi redimenssionné.

   Lors de la transformation d’un objet InGutter, 
une erreur courante est de manipuler le 
bloc-texte isolément au lieu de cibler le 
groupe parent. Si seul le bloc-texte est 
sélectionné, utilisez le bouton Sélectionner 
le conteneur de la palette de contrôle.

   Un bloc InGutter peut faire l’objet de 
multiples transformations (rotation, mise 
à l’échelle, angle de déformation sur X…).
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AJUSTER LES COULEURS ET L’APPARENCE
1.  InGutter vous permet de contrôler la Couleur et la Teinte du fond et des filets. Il suffit de sélectionner ou de 

régler les paramètres correspondants dans la boîte de dialogue.

2.  Pour modifier l’apparence des filets et produire des effets exotiques, augmentez l’Épaisseur (zone Filets) et 
jouez sur le Type de traits (pointillés, hachures, tirets, sinusoïdes, etc.).

3.  Pour ajouter un contour à l’ensemble, fermez la boîte de dialogue du script, sélectionnez le groupe (outil 
Sélection) et appliquez directement les réglages voulus (épaisseur, couleur…) depuis les palettes Contour ou 
Nuancier. (InGutter n’interfère pas avec le contour des composants, les filets sont maintenus séparément.)

   N’appliquez pas directement la couleur 
de fond à partir du Nuancier ! Du fait 
qu’InGutter fabrique et gère les filets au 
moyen d’un « bloc fantôme » placé sous 
le bloc-texte principal, il doit garder le 
contrôle des affectations de couleurs.

   Bug : l’interface d’InGutter autorise 
fallacieusement l’application d’une teinte à 
un dégradé. Une telle opération échouera.
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RÉPARER OU SUPPRIMER LE JEU DE FILETS
1.  Si par accident vous avez « cassé l’harmonie » du groupe (déplacement, redimensionnement ou 

reparamétrage du bloc-texte indépendamment du jeu de filets), InGutter peut généralement y remédier :
 assurez-vous que le bloc-texte (au-dessus) et le bloc-filets (au-dessous) sont groupés ;
 sélectionnez le groupe (outil Sélection) ;
 lancez InGutter (le script réajuste les filets au bloc-texte) et validez.

2.  Pour supprimer complètement les filets, lancez InGutter et cochez la case Supprimer le jeu de filets avant de 
valider. Vous retrouvez alors le bloc-texte intact (avec sa couleur de fond).

   Après une validation malencontreuse, 
les utilisateurs d’InDesign CS4 ont 
toujours la possibilité d’annuler les 
opérations effectuées par InGutter via 
Édition / Annuler InGutter (ou Cmd Z).
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CRÉER UN EFFET « TIMBRE-POSTE »
1. Sélectionnez un bloc-texte et lancez InGutter.

2. Réglez la Gouttière à 10 mm (ou plus) avec un Décalage nul (filets centrés).

3. Choisissez la Position « Tous les filets ».

4. Réglez l’Épaisseur à 20 pt avec un Débord de 10 pt (= 3,528 mm), puis choisissez le type Point japonais.

5.  Sélectionner la Couleur « Paper » (papier) et validez.
(Dans l’exemple illustré ci-dessus, j’ai appliqué au groupe résultant un angle de déformation de 12°.)

   InGutter permet d’appliquer une 
grande variété d’effets à n’importe quel 
bloc-texte. Sélectionnez le bloc, lancez 
le script et variez les types de filets !

   Vous pouvez par ailleurs créer des 
styles de filets personnalisés par 
l’intermédiaire de la palette Contour 
(menu optionnel: Styles de contour…). 
Ces styles personnalisés seront alors 
disponibles dans InGutter (champ Type).
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APPLIQUER AU JEU DE FILETS DES 
EFFETS DE TRANSPARENCE / FUSION
1. Sélectionnez le groupe InGutter (Outil Sélection). (Si besoin, appliquez des effets au groupe lui-même.)

2.  Depuis la palette Contrôle, pressez successivement les boutons Sélectionner le contenu et Sélectionner 
l’objet suivant afin d’accéder au bloc-filets sous-jacent.

3.  Dans la palette Effets, double-cliquez sur la ligne Texte pour ouvrir le panneau d’effets attaché au texte.
(Dans l’exemple illustré ci-dessus, l’effet « points de couture » résulte d’un Estampage oreiller.)

   Gardez à l’esprit que les filets décorant les 
gouttières appartiennent en réalité à un bloc-
texte secondaire et sont obtenus au moyen 
de Filets de paragraphe. C’est pourquoi les 
effets de transparence visant spécifiquement 
ces filets sont appliqués au niveau du texte.
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