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HurryCover 2.0
Gestionnaire d’aplats de couverture
dans InDesign CS4 / CS5 / CS6 / CC

manuel d’utilisation

hC

Aperçu du produit
1. Description
HurryCover permet de produire des aplats de couverture complets et d’en ajuster les différents volets — format principal, dos,
rabats — sans calculs fastidieux. Sitôt qu’une cote quelconque de
la maquette vient à évoluer, HurryCover se charge de recomposer
l’aplat en repositionnant les blocs de mise en page conformément
à vos nouvelles spécifications.
NOTE

DIMENSIONS PRINCIPALES

12,5 mm

5 mm

50 mm

200 mm

20 mm

MARQUES ET REPÈRES

100 mm

Marques de dos/rabats
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MÉTADONNÉES
Titre :

Mots-clés :

Repères

Contact :

me@indiscripts.com

Sur gabarit

Actualiser

Créer

Fermer

HurryCover PRO 2.017

Licence : marc@indiscripts.com

3. Version TRY vs version PRO
Vous pouvez télécharger ici la version d’essai de HurryCover :
http://ww.indiscripts.com/blog/public/scripts/HurryCoverTry.zip.
Cette version TRY expose l’essentiel des fonctionnalités de la
version PRO, à ceci près qu’elle interdit la mise à jour d’une couverture, c’est-à-dire que le bouton Actualiser reste indisponible.
NOTE

Ma couverture

Auteur :
Description:

Détails de la page
1 mm

• Mac OS X 10.6 ou plus récent,

H u r r y C o v e r 2 . 0 M a n u E l d ’ u t i l is a t i o n

100 mm

Traits de coupe

2. Configuration requise
ou Windows XP / Vista / 7 / 8 (x86 ou x64).
• Résolution d’écran 800 × 600 ou davantage.
• Adobe InDesign CS4, CS5, CS5.5, CS6 ou CC.
	  

5 mm

100 mm

AG

TABLE DE MONTAGE

140 mm

RABATS

HurryCover prend en charge les principales unités de mesure
disponibles dans InDesign : agates, cicéros, centimètres, pouces,
millimètres, picas. Vous pouvez basculer instantanément
de l’une à l’autre (v. Astuces et fonctions avancées, §2).
De plus, HurryCover maintient un jeu de métadonnées (titre,
auteur, description, mots-clés) et ajoute des informations techniques
dans la zone de ligne-bloc (format d’aplat et fermé, épaisseur de
dos, contact, etc.). Ainsi, votre client ou votre imprimeur retrouveront tous les points de contrôle dans le document d’export.

FOND PERDU ET LIGNE-BLOC

Le dialogue principal
de HurryCover offre la
même apparence sous
Mac OS et Windows.
L’interface s’ajuste
automatiquement dans
les langues suivantes :
• français
• anglais (par défaut)
• allemand
• espagnol

Vous êtes vivement encouragé(e) à installer et à tester la version TRY
avant d’acquérir une licence PRO. Assurez-vous de la compatibilité de
votre système et du fonctionnement normal de la version d’essai.
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Prise en main
1. Avant d’installer
HurryCover réside dans un seul fichier : HurryCoverPro.jsx.
Toutefois, lorsque vous téléchargez le produit via votre lien privé,
celui-ci est initialement empaqueté au format ZIP. La toute première
étape consiste donc à dé-zipper cet élément de façon à en extraire
le fichier HurryCoverPro.jsx. Il conviendra ensuite de le placer dans
un dossier spécifique, comme précisé ci-après.
NOTE

Avant de procéder à l’installation, il est recommandé de
sauvegarder vos documents de travail et de redémarrer InDesign.

2. Installation sous Mac OS X
1 ) Depuis InDesign, affichez le panneau Scripts comme suit :
• Fenêtre > Automatisation > Scripts (CS4)
• Fenêtre > Utilitaires > Scripts (CS5, CS5.5, CS6 ou CC)

2 ) Faites un clic droit sur le dossier nommé Utilisateur, puis cliquez
simplement sur « Faire apparaître dans le Finder ».
3 ) Cette procédure révèle un dossier nommé Scripts Panel.
Déposez alors le fichier HurryCoverPro.jsx dans ce dossier.

3. Installation sous Windows
1 ) Depuis InDesign, affichez le panneau Scripts comme suit :
• Fenêtre > Automatisation > Scripts (CS4)
• Fenêtre > Utilitaires > Scripts (CS5, CS5.5, CS6 ou CC)
2 ) Faites un clic droit sur le dossier nommé Utilisateur, puis cliquez
simplement sur « Faire apparaître dans l’Explorateur ».
3 ) Cette procédure révèle un dossier nommé Scripts Panel.
Déposez alors le fichier HurryCoverPro.jsx dans ce dossier.

WINDOWS

MAC OS X

GLISSER
DÉPOSER

GLISSER
DÉPOSER

CLIC DROIT

CLIC

H u r r y C o v e r 2 . 0 M a n u E l d ’ u t i l is a t i o n

CLIC DROIT

CLIC
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Prise en main
DIMENSIONS PRINCIPALES

FOND PERDU ET LIGNE-BLOC

140 mm

4. Installer une mise
à jour
12,5 mm

TABLE DE MONTAGE

5 mm

100 mm

6. Démarrer HurryCover via le50menu
Indiscripts
mm

5 mm

Si vous êtes avisé(e) qu’une
mise à jour du produit est disponible, 20 mm Il est également possible d’exécuter HurryCover depuis un menu
200 mm
MÉTADONNÉES
il suffit
de télécharger
le nouveau pack zip via votre lienFOND
privé,PERDU
puis ET LIGNE-BLOC
dédié dans la barre de
menu
TABLE
DEd’InDesign.
MONTAGE Pour activer cette option,
DIMENSIONS
PRINCIPALES
d’extraire et d’installer le fichier HurryCoverPro.jsx à la place du prédémarrez une première fois HurryCover par la méthode précéMa couverture
Titre :
RABATS
MARQUES ET REPÈRES
cédent (donc dans le 220
même
dossier et sous le même nom).
dente, puis cliquez sur le bouton-icône
demm
menu (v. capture d’écran
mm
5 mm
100
Auteur
:
ci-dessous). Enfin, refermez le dialogue (bouton Fermer).
Marques de dos/rabats
100 mm
La nouvelle version est
immédiatement
fonctionnelle, et toutes vos 5 mm
12,5
mm
Description: 50 mm
Traits de coupe
préférences seront conservées.
Vous constatez que Mots-clés
l’élément :« Indiscripts » s’est inséré dans la
100 mm
Repères
240 mm
20 mm barre de menu d’InDesign. Dorénavant, vous pourrez donc démarMÉTADONNÉES
Détails de la page rer HurryCover via : Contact
me@indiscripts.com
:
Indiscripts
> HurryCover
PRO.
1 mm

Sur gabarit
5. Démarrer
HurryCover via le panneau Scripts
RABATS
MARQUES ET REPÈRES

Marques
Actualiser
AGle produit
CI CMinstallé,
IN MM
PC PTdans InDesign. Vous
Une fois
retournez
pouvezde dos/rabats
100 mm
exécuter HurryCover à partir du panneau Scripts commeTraits
suit de
: coupe
100 mm

Repères
HurryCover
PRO Scripts
2.017:
1 ) Depuis
InDesign,
affichez
le
panneau
hC Licence : marc@indiscripts.com
Détails de la page
1 mm > Scripts (CS4)
• Fenêtre > Automatisation
Sur gabarit
• Fenêtre > Utilitaires > Scripts (CS5, CS5.5, CS6 ou CC)

AG

CI

CM

IN MM PC PT

2 ) Dans le dossier Utilisateur, recherchez HurryCoverPro.jsx,
puis double-cliquez sur ce dernier.

hC

HurryCover PRO 2.017

Licence : marc@indiscripts.com
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Actualiser

Titre :
Auteur :
Créer
Description:

Nouvelle Typographie
Jan Tschichold

Fermer

Aplat (v. 1.2)

Mots-clés :

typographie, couv

Contact :

me@indiscripts.com

MENU INDISCRIPTS
DÉSACTIVÉ

CLIC
Créer

Fatigué(e) d’ouvrir le
panneau Scripts ?
Intégrez HurryCover dans
le menu Indiscripts !

Fermer

MENU INDISCRIPTS
ACTIVÉ
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Prise en main
7. Créez votre première couverture !

• Typiquement, si vous concevez une cou-

verture souple avec rabats « à la française »,
le repli correspond à un léger ajustement,
corrélé à l’épaisseur du papier imprimé.
• Par contre, si vous préparez une jaquette,
celle-ci étant destinée à envelopper une couverture rigide, le repli sera en rapport avec
l’épaisseur du matériau à envelopper.

La fonction première de HurryCover est de produire rapidement
le bâti d’un aplat de couverture ou d’une jaquette, en affectant des
cotes précises à la première et à la quatrième de couverture, au
dos bibliothèque, aux rabats éventuels, au fond perdu et à la lignebloc. HurryCover crée aussi les repères de travail, traits de coupe
et marques de pliure dont vous aurez besoin.
1 ) Démarrez HurryCover.

NOTE

2 ) Dans le panneau dimensions principales, entrez les cotes relatives à la largeur (format fermé), au dos et à la hauteur :
Largeur (format fermé).
Épaisseur de dos.
Hauteur.
La largeur (fermée) est commune à la la 1re et à la 4e de couverture.
3 ) Si besoin, activez le panneau rabats en cliquant sur sa case à
cocher, puis entrez la largeur des rabats et l’épaisseur de repli :

DIMENSIONS PRINCIPALES

4 ) Dans le panneau fond perdu 140
et mm
ligne-bloc,
entrez la valeur du fond perdu (uniforme), le
12,5 mm
décalage des marques et la ligne-bloc
(uniforme) :

RABATS
Décalage
des marques.

Ligne-bloc.

Largeur du rabat dorsal.

12,5 mm
200 mm

RABATS

MARQUES ET RE

Marques d

100 mm

Traits de c
100 mm

Repères

Détails de
1 mm

AG

CI

CM

Sur gabar

IN MM PC PT

FOND PERDU ET LIGNE-BLOC

hC

HurryCover PRO 2.017

NOTE

100 mm

Par défaut, les marques coïncident avec la limite de
fond perdu. Ici encore, vous pouvez1 mm
désolidariser
les deux champs grâce au bouton de liaison.
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CM
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HurryCover PRO 2.017

Licence : marc@indiscripts.com

TABLE DE MONT

Licence : marc@indiscripts.com
5 mm
5 mm
20 mm

MÉTADONNÉ
Titre :

MARQUES ET REPÈRES

Auteur :

Marques de dos/rabats

Description:

Traits de coupe

AG

H u r r y C o v e r 2 . 0 M a n u E l d ’ u t i l is a t i o n

100 mm

FOND PERDU

140 mm

200 mm

Fond perdu.

Largeur du rabat frontal.

Épaisseur de repli.

Par défaut, les deux rabats sont supposés de
même largeur. HurryCover vous permet cependant
de désolidariser ces deux valeurs en cliquant sur
l’icône de liaison à droite du champ de saisie. Vous
pourrez alors régler les rabats séparément. Notez
que chaque champ du panneau RABATS supporte la
largeur 0, ce qui supprime l’élément correspondant.

DIMENSIONS PRINCIPALES

Mots-clés :

Repères
Détails de la page

Contact :

Sur gabarit

Actualiser

Créer
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12,5 mm

5 mm

200 mm

20 mm

MARQUES ET REPÈRES
Marques de dos/rabats

100 mm

Détails de la page

5 ) Enfin, cliquez sur Créer pour générer le modèle d’aplat.
AG

CI

CM

IN MM PC PT

Actualiser

Contact :

me@indiscripts.com

Fermer

MARQUES DE PLIURES
(DOS, RABATS)

DOS

QUATRIÈME DE COUVERTURE

Créer

Tous les repères et marquages
gérés par HurryCover
occupent un calque
spécifique, HC_Reperage,
de façon à laisser libres vos
propres calques de travail.

CLIC

LIGNE-BLOC
FOND PERDU

REPLI

RABAT DORSAL

Auteur :

Sur gabarit

Un nouveau document InDesign est alors construit avec les
volets que vous avez spécifiés, ainsiHurryCover
que les repères
marques
PROet2.017
hC
Licence
:
marc@indiscripts.com
correspondants :
TRAITS DE COUPE
PERSONNALISÉS

Ma couverture

Mots-clés :

Repères

1 mm

Prise en main
Titre :

Description:

Traits de coupe
100 mm

hC

MÉTADONNÉES

PREMIERE DE COUVERTURE

REPLI

RABATS

50 mm

RABAT FRONTAL

REPÉRAGE DES PLIURES

DÉTAILS DE LA PAGE (DIMENSIONS)

H u r r y C o v e r 2 . 0 M a n u E l d ’ u t i l is a t i o n
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Gérer votre couverture
1. Réajuster les dimensions

DOS

La puissance de HurryCover repose sur le fait que vous pouvez
modifier les cotes de la couverture à tout moment, après sa conception graphique. Par exemple, si l’épaisseur du dos vous est communiquée à la dernière minute, HurryCover vous évite de tout
recalculer et réagencer. Il se charge de repositionner la mise en page
en tenant compte de l’accroissement ou de la réduction du dos.

Utilisation typique de
HurryCover : modifier
sans effort l’épaisseur
du dos bibliothèque.
Vous pouvez réajuster
de la même façon les
autres cotes (format
fermé, rabats, etc.).

Procédez comme suit :
FOND PERDU ET LIGNE-BLOC

140 mm

NOTE

HurryCover 2.x ne gère pas les documents traités avec
12,5compatible
mm
HurryCover 1.x (2007). Pour rendre un document
avec la nouvelle version, v. Astuces et fonctions
avancées, §7.
200 mm

5 mm

100 mm

5 mm

50 mm

20 mm

MÉTADONNÉES

2 ) Démarrez HurryCover. Notez que
le dialogue reflète alors les cotes MARQUES ET REPÈRES
RABATS
du document actif.
100 mm

3 ) Entrez vos nouvelles mesures dans les panneaux dimensions prin100 mm
cipales, rabats, et/ou fond perdu et ligne-bloc.
1 mm

4 ) Cliquer sur Actualiser.
AG

NOTE

CI

hC

Titre :

Marques de dos/rabats

Détails de la page

Contact :

me@indiscripts.com

Sur gabarit

HurryCover PRO 2.017

CLIC

H u r r y C o v e r 2 . 0 M a n u E l d ’ u t i l is a t i o n

Auteur :

Mots-clés :

Repères

Actualiser

Licence : marc@indiscripts.com

Ma couverture

Description:

Traits de coupe

IN MM PC PT

CM

Le bouton Actualiser n’est fonctionnel que dans la version PRO.

ACTUALISER
TABLE DE MONTAGE

DOS

DIMENSIONS PRINCIPALES

1 ) Ouvrez le document InDesign traité avec HurryCover.

Créer

Fermer
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Gérer votre couverture
2. Ajouter / supprimer le dos de couverture
DIMENSIONS PRINCIPALES

HurryCover autorise les aplats de couverture avec dos d’épaisseur
nulle, ce qui revient à retirer cet élément. Vous pouvez donc ajouter
ou supprimer le dos à tout moment :

2 ) Cliquez sur

5 mm

100
140
mm
mm

12,5 mm

5 mm

500mm

AJOUT DU DOS

RABATS
100 mm

3 ) Entrez la nouvelle épaisseur de dos, éventuellement nulle.

Selon la même logique, rabats frontal et dorsal peuvent être ajoutés
ou supprimés via leur champ de saisie respectif :

CM

HurryCover PRO 2.017

DIMENSIONS PRINCIPALES

FOND PERDU80
ETmm
LIGNE-BLOC

LARGEUR140
DUmm
RABAT DORSAL
CI

CM

200 mm

1 ) Votre document étant actif dans InDesign, démarrer HurryCover.

80 mm

3 ) Effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes :
AG

• Cliquez sur

(ou sélectionnez le champ) pour éditer le
rabat frontal. Entrez la nouvelle cote, éventuellement nulle.

H u r r y C o v e r 2 . 0 M a n u E l d ’ u t i l is a t i o n
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MÉTADONNÉES
Titre :

HurryCover PRO 2.017

Licence : marc@indiscripts.com

Actualiser

Mots-clés : FOND P
Contact :

Créer

200 mm

Ma couverture
RABATS

MARQUES

Auteur :

Créer

Marq

100 mm

Trait
0

Repè

me@indiscripts.com
1 mm

AG

hC

m

0

Actualiser

SUPPRESSION
DUde la page SUPPRESSION DU
Détails
Contact :
Sur gabarit
RABAT FRONTAL
RABAT DORSAL

IN MM PC PT

Ma

Auteur :

TABLERepères
DE DIMENSIONS
MONTAGE PRINCIPALES

Mots-clés :

Repères

Sur gabarit
MÉTADONNÉES
Titre :

Marques de dos/rabats

Description:

Traits de coupe

50
Détails
dem

HurryCover PRO 2.017
hC
Description:
Licence
Traits de
coupe : marc@indiscripts.com

50 mm

Marques de dos/rabats

0

IN Fermer
MM PC PT

CM

IN MM PC PT

PRO 2.017
hC HurryCover
Licence
: marc@indiscripts.com
MARQUES
ET REPÈRES

1 mm

CI

Détails de la page

20 mm

RABATS

2 ) Si besoin, désolidarisez les deux rabats en cliquant sur l’icône de
liaison (à droite du champ de saisie associé au rabat dorsal).

Créer
AG

5 mm

AG

Traits de co
100 m
Repères

100 mm FRONTAL
140 mm
LARGEUR
DU RABAT
Sur gabarit

5 mm
1

0

100 mm

MARQUES ET REPÈRES
100 mm

Licence : marc@indiscripts.com

MARQUES ET RE

TABLE DE MONTAGE
Marques d

20 mm

Actualiser

IN MM PC PT

Ma couverture

5 mmme@indiscripts.com
1 mm

Contact :

Sur gabarit
200 mm

RABATS

hC

3. Ajouter / supprimer un ou deux rabat(s)

CI

TitreRABATS
:

Auteur
:
FOND
PERDU
ET LIGNE-BLOC
5 mm
Mots-clés :
80 mm

0 la page
Détails de

AG

200 mm

Description:

Traits de coupe
140 mm
Repères

1 mm

FOND PERDU

MÉTADONNÉES
SUPPRESSION DU DOS

DIMENSIONS PRINCIPALES
Marques de dos/rabats

100 mm

4 ) Cliquez sur Actualiser.

20 mm

MARQUES ET REPÈRES

(ou sélectionnez le champ d’édition du dos).

TABLE
DE MONTAGE
DIMENSIONS
PRINCIPALES

140 mm

200 mm

1 ) Votre document étant actif dans InDesign, démarrer HurryCover.

FOND PERDU ET LIGNE-BLOC

CI Fermer
CM IN MM PC PT

HurryCover PRO 2.017

Licence : marc@indiscripts.com
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Déta

Sur g
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Gérer votre couverture
• Cliquez sur

(ou sélectionnez le champ) pour éditer le
DIMENSIONS
PRINCIPALES
FOND PERDU
ET LIGNE-BLOC
rabat dorsal. Entrez
la nouvelle
cote, éventuellement
nulle.
140 mm

5 mm

0

5 mm

200 mm

20 mm

(dos, première de couverture, etc.), le rectangle doit conserver sa
TABLE DEau
MONTAGE
position
sein du rabat, comme illustré par le bloc orange dans
l’exemple ci-dessous
:
100 mm

• Cliquez sur la case à cocher du panneau rabats pour activer
ou désactiver globalement les rabats :
RABATS
DÉSACTIVÉS

RABATS

MÉTADONNÉES
Titre :

MARQUES ET REPÈRES
100 mm

Marques de dos/rabats

Description:
Mots-clés :

Repères
Détails de la page

1 mm

AG

hC

CI

CM

Ma couverture

Auteur :

Traits de coupe
100 mm

Contact :

me@indiscripts.com

Sur gabarit

IN MM PC PT

Quand la largeur du
dos, ou d’un volet
quelconque, est
modifiée, HurryCover
repositionne les objets
de façon à préserver la
distance relative à leur
« pli de référence ».

50 mm

ACTUALISER
Actualiser

Créer

Fermer

HurryCover PRO 2.017

Licence : marc@indiscripts.com

4 ) Enfin, cliquez sur Actualiser.

4. Repositionnement automatique

Le principe sous-jacent s’exprime ainsi : HurryCover préserve la
distance des objets au pli le plus proche de l’axe central. Si l’objet
chevauche plusieurs volets (comme le bloc gris ci-dessus, à cheval
sur la 1re de couverture et le rabat frontal), le pli de référence sera,
là encore, le plus proche de l’axe central (i. e. pli du dos côté droit).

HurryCover est conçu pour gérer de façon automatique la mise à
jour d’une couverture, par analyse des relations existant entre les
régions de l’aplat et les objets graphiques qui les occupent.
Supposons qu’un rectangle se situe dans le périmètre du rabat
frontal. HurryCover considère alors cet objet comme appartenant
au rabat. Ainsi, il tentera de maintenir sa position relativement
au pli du rabat. Si vous modifiez la largeur d’un volet quelconque

H u r r y C o v e r 2 . 0 M a n u E l d ’ u t i l is a t i o n

NOTE

La règle ci-dessus n’a de sens que pour les objets « latéralisés ».
Si un objet est inscrit à l’intérieur du dos, ou s’il traverse l’axe
central de la couverture, alors sa position restera inchangée.

8
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Gérer votre couverture
5. Redimensionnement intelligent
En plus de repositionner les objets, HurryCover est capable de réajuster la largeur des éléments simples (polygone, bloc-texte, etc.)
pourvu que leurs bords latéraux coïncident chacun avec un pli de
l’aplat de couverture.
NOTE

Mon Titre

Ce mécanisme est actif par défaut. Vous pouvez toutefois
le désactiver à partir du panneau OPTIONS AVANCÉES.
V. Astuces et fonctions avancées, §4.

ACTUALISER

La figure ci-contre montre comment des objets simples sont ajustés
quand leurs bords visibles coïncident avec différents plis.
Afin d’éviter des modifications indésirables, le Redimensionnement
intelligent n’agit que sous plusieurs conditions :
• Le bord visible de l’objet doit être très proche du pli considéré
(la distance entre les deux ne peut excéder 0,5 pt).
• L’objet considéré doit être un composant simple et autonome
(les groupes sont ignorés).
• L’objet doit appartenir à un calque non verrouillé.
NOTE

Le repositionnement automatique et le Redimensionnement
intelligent agissent aussi sur :
• les objets masqués,
• les objets appartenant à un calque masqué,
• les objets individuellement verrouillés.
Par conséquent, seuls les calques verrouillés sont
globalement prémunis contre toute modification.

Mon Titre
DIMENSIONS PRINCIPALES

6. Marques et repères

5 mm

12,5 mm

5 mm

200 mm

20 mm

100 mm

des traits
• Les marques de dos / rabats sont
100 mm

fins personnalisés indiquant à l’imprimeur
1 mm
la position des pliures correspondant
à ces
différents volets.

hC
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HurryCover PRO 2.017

Licence : marc@indiscripts.com

TABLE DE MONT

FOND PERDU ET LIGNE-BLOC

140 mm

Le panneau marques et repères fournit un jeu
RABATS d’activer / désactiver
de cases à cocher permettant
les marques d’imprimerie et autres repérages :

AG

H u r r y C o v e r 2 . 0 M a n u E l d ’ u t i l is a t i o n

Le Redimensionnement
intelligent en action.
Tout objet simple dont
les bords coïncident
avec un pli est
automatiquement
ajusté au moment
de l’actualisation.

MÉTADONNÉ
Titre :

MARQUES ET REPÈRES

Auteur :

Marques de dos/rabats

Description:

Traits de coupe

Mots-clés :

Repères
Détails de la page

Contact :

Sur gabarit

Actualiser

Créer
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Gérer votre couverture
• Les traits de coupe (indiquant à l’imprimeur où massicoter

NOTE

le papier) sont semblables à ceux proposés nativement par
InDesign. Utiliser les traits de coupe de HurryCover garantit qu’ils posséderont les mêmes épaisseur, longueur et valeur
de décalage que les marques de dos et rabats. (Si vous préférez
utiliser les traits de coupe natifs lors de l’export, désactiver les
Traits de coupe dans HurryCover.)

NOTE

NOTE

Toutes les marques (pliure et coupe) sont placées au-delà des limites
de la page. Le décalage appliqué est spécifié dans le champ
,
qui est lié par défaut au fond perdu
. Pour spécifier
un décalage différent, désolidarisez ces deux champs.
(Il n’est pas recommandé, cependant, d’appliquer un
décalage sensiblement inférieur au fond perdu.)
L’épaisseur et la longueur des marques peuvent être
fixées globalement dans le panneau OPTIONS AVANCÉES.
V. Astuces et fonctions avancées, §4.

• Activez l’option Repères pour créer des repères de travail (au

sens InDesign) au niveau du dos et des rabats. Le cas échéant,
HurryCover maintient des repères distincts de part et d’autre
de la zone de repli.

• Les Détails de la page consistent en un bloc d’information

disposé en pied de maquette, au-delà du fond perdu. Il agrège
les données métriques (format d’aplat, largeur fermée, dos,
rabats, repli) ainsi que le champ Contact (v. Métadonnées) et la
date de dernière modification du document.

H u r r y C o v e r 2 . 0 M a n u E l d ’ u t i l is a t i o n

Les marques d’imprimerie et le bloc d’information utilisent la
nuance [Repérage]. Par ailleurs, afin de ne pas ajouter une police
de caractères parasite, le texte d’information est vectorisé.

• L’option Sur gabarit indique à HurryCover de placer les

marques, repères et détails additionnels sur un gabarit de
page. Ce faisant, vous pourrez facilement contrôler plusieurs
variantes de votre couverture au sein d’un même document,
en actualisant seulement ce gabarit.

NOTE

« Sur gabarit » n’est pas disponible sous CS4 en raison d’une limitation
d’InDesign liée à l’option Affichage avec rotation de la planche.
Les marques, repères et blocs d’information maintenus par
HurryCover sont disposés sur un calque spécial et verrouillé :
HC_Reperage. Vous pouvez renommer ce calque à votre
convenance, sous réserve de ne pas le supprimer.

7. Métadonnées
Les métadonnées rassemblent diverses informations sur le document, telles que son titre, une description, le nom de l’auteur, des
mots-clés. Ce jeu de données est stocké selon le standard XMP, qui
facilite l’échange de métadonnées entre les applications.
Renseigner correctement les métadonnées contribue à rationaliser votre flux de production et à mieux organiser vos documents.
Lorsque vous exportez un document InDesign (PDF, IDML…), les
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métadonnées voyagent avec le fichier. Cela en facilite la recherche
et l’identification. Ainsi, pour vous-même comme pour vos clients,
il est souvent utile d’attacher le nom du maquettiste, ou du studio,
aux éléments fournis.
Utilisez le panneau métadonnées pour éditer ou mettre à jour ce
type d’informations :
1 ) Si besoin, activez le panneau en cliquant sur sa case à cocher.
2 ) Dans le champ Titre, saisissez un intitulé libre. Il correspond à
« Titre du document » dans le panneau Fichier > Informations
d’InDesign, et à « Titre » dans le bloc de propriétés PDF (Acrobat).
FOND PERDU ET LIGNE-BLOC

TABLE DE MONTAGE

3 ) Le cas échéant, saisissez un nom d’auteur dans le champ Auteur. Il
correspond
à la rubrique homonyme dans100
le panneau
Informations
5 mm
mm
d’InDesign et dans le bloc de propriétés PDF.
5 mm

50 mm

20 mm DES
ACTIVATION
MÉTADONNÉS

MARQUES ET REPÈRES
Marques de dos/rabats
Traits de coupe
Repères
Détails de la page

Titre :

Nouvelle Typographie

Auteur :

Jan Tschichold

Description:

Aplat (v. 1.2)

Mots-clés :

typographie, couv

Contact :

me@indiscripts.com

Créer

NOTE

Attention, HurryCover ne gère pas les descriptions multi-lignes.

5 ) Dans le champ Mots-clés, saisissez une liste de vocables séparés
par des virgules. Elle correspond à la rubrique homonyme dans le
panneau Informations d’InDesign et dans le bloc de propriétés PDF.
6 ) HurryCover fournit un champ supplémentaire, Contact, qui n’est
pas un élément XMP proprement dit (il n’est pas « transporté »
comme une vraie métadonnée). Renseignez ce champ pour rendre
visible un nom, une adresse e-mail, un numéro de téléphone ou
toute information additionnelle, au niveau des Détails de page
portés en pied de maquette.

8. Restaurer l’état antérieur du document

MÉTADONNÉES

Sur gabarit

Actualiser

4 ) De même, saisissez une courte description ou un sujet dans le
champ Description. Il correspond à la rubrique homonyme dans
le panneau Informations d’InDesign, et à la rubrique « Sujet » dans
le bloc de propriétés PDF.

Si, pour une raison quelconque, l’actualisation de la couverture ne
produit pas le résultat escompté, vous avez toujours la possibilité
d’annuler l’ensemble des modifications opérées par HurryCover
par Cmd Z (ou Édition > Annuler HurryCover depuis le menu
d’InDesign). Le document est alors restauré dans son état précédent, dimensions incluses.

Fermer

2.017

pts.com

H u r r y C o v e r 2 . 0 M a n u E l d ’ u t i l is a t i o n
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1. Comment ajuster la table de montage ?

De plus, une unité quelconque peut être indiquée à la volée lors de
la saisie. Par exemple, si le bloc métrique est réglé sur PT (points), il
suffit de taper « 4 mm » dans un champ pour forcer l’interprétation
en millimètres. Dans ce scénario, le champ sera automatiquement
converti en « 11,34 pt » dès validation.

Pour modifier l’espace alloué à la table de montage au-delà de
la zone de ligne-bloc, éditez les champs du panneau table de
montage :
Marges horizontales. (Ce champ est désactivé sous
InDesign CS4, qui impose une valeur automatique.)
Marges verticales.

2. Comment spécifier les unités de mesure ?
La plupart des champs dans HurryCover requièrent une unité de
mesure. Par défaut, l’unité présumée est celle de la règle horizontale
telle que vous l’avez fixée dans InDesign. Vous pouvez en changer
à tout moment, depuis HurryCover, grâce au « bloc métrique » :
AG

CI

CM

IN MM PC PT

Chaque bouton vous permet de sélectionner une unité différente :
• AG pour spécifier des mesures en agates ;
• CI pour spécifier des mesures en cicéros ;
• CM pour spécifier des mesures en centimètres ;
• IN pour spécifier des mesures en pouces ;
• MM pour spécifier des mesures en millimètres ;
• PC pour spécifier des mesures en picas ;
• PT pour spécifier des mesures en points.
HurryCover convertit instantanément toutes les valeurs affichées
dans la nouvelle unité choisie.

NOTE

HurryCover comprend la plupart des notations métriques disponibles
dans InDesign. Voici quelques exemples de saisies valides :
• « 123 mm », « 12,3 cm », « .123 m »,
• « 1p6 », « 1,5 pc », « 1,5 pica », « 18 pt », « 18 points »
• « c6 », « .5 ci », « 0,5 cicero »
• « 12 ag », « 12 agates »
Pour indiquer une valeur en pouces, saisissez « i » ou « in ».
Si une notation ne peut pas être analysée, ou conduirait à une
valeur erronée, un message d’alerte s’affiche pendant la saisie :
DIMENSIONS PRINCIPALES
300m

TABLE DE MONTAGE

5 mm

100 mm

comprise
entre 0,353 mm
12,5
mm

5 mm

50 mm

200 mm

20 mm

La valeur doit être
et 1299,986 mm.

RABATS

MARQUES ET REPÈRES

Marques de?dos/rabats
3. Comment sauvegarder
mes préférences
100 mm
Traits de coupe
100 mmà InDesign, HurryCover
Repères
D’une façon similaire
distingue les préDétails de laau
pageniveau
férences au niveau de l’application, des préférences
1 mm
Sur
gabarit
du document. Lorsque vous actualisez un document créé sous

AG

H u r r y C o v e r 2 . 0 M a n u E l d ’ u t i l is a t i o n

FOND PERDU ET LIGNE-BLOC

hC

CI

CM

IN MM PC PT

HurryCover PRO 2.017

Licence : marc@indiscripts.com

Actualiser

MÉTADONNÉES
Titre :

Ma couverture

Auteur :
Description:
Mots-clés :
Contact :

Créer

me@indiscripts

Fermer
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FOND PERDU ET LIGNE-BLOC

TABLE DE MONTAGE

5 mm

100 mm

12,5 mm

5 mm

50 mm

200 mm

20 mm

HurryCover, les paramètres affichés dans le dialogue principal
4. CommentMÉTADONNÉES
accéder aux options avancées ?
correspondentRABATS
à ce document-là et prévalent sur
les options
par
Nouvelle Typographie
Titre :
MARQUES
ET REPÈRES
défaut du programme. Dans ce contexte :
HurryCoverAuteur
offre: quelques
additionnelles, dites « Options
Janoptions
Tschichold
Marques de dos/rabats
100
mm
avancées », qui
contrôlent leAplat
fonctionnement
général du programme.
• Le bouton Actualiser applique vos réglages à la couverture
(v. 1.2)
Description:
Traits de coupe
active.
typographie, couv
Mots-clés :
100 mm
Repères
couverture
Pour y accéder, cliquez sur le bouton-icône représentant une roue
• Le bouton Créer applique les réglages à la nouvelleDétails
de la page
me@indiscripts.com
Contact :
1 mm
produite (la couverture
originale restant inchangée).
d’engrenage (à droite du bouton Fermer) :
Sur gabarit
• Le bouton Fermer ignore simplement les réglages (laissant la
ACCÈS AUX
couverture
Actualiser
Créer
Fermer
AG inchangée).
CI CM IN MM PC PT

OPTIONS AVANCÉES

Par contre, si aucun
document n’est
ouvert
HurryCover
PRO
2.017ou si le document actif
hC
Licence HurryCover,
: marc@indiscripts.com
n’est pas une couverture
le dialogue principal reflète
les options par défaut — les préférences — du programme. Dans
ce contexte :
• Le bouton Actualiser est désactivé.
• Le bouton Créer applique les réglages à la nouvelle couverture
produite (les préférences restant inchangées).
• Le bouton Fermer enregistre vos nouvelles préférences.

Le panneau options avancées s’affiche, vous permettant de :
• modifier l’épaisseur et/ou la longueur de toutes les marques
d’imprimerie (v. Gérer votre couverture, §6);
• désactiver ou réactiver le Redimensionnement intelligent
(v. Gérer votre couverture, §5).

OPTIONS AVANCÉES

Voici donc la façon la plus simple de modifier vos préférences :
1 ) Fermez tout document ouvert dans InDesign.
2 ) Démarrez HurryCover.
3 ) Entrez les paramètres-types que vous souhaitez voir appliqués à vos
futures couvertures (cotes, rabats, métadonnées, etc.).

Épaisseur des marques :

0,25 pt

Longueur des marques :

18 pt

Redimensionnement intelligent

Réinitialiser

Fenêtre d’OPTIONS
AVANCÉES.
• Cliquez sur Réinitialiser
pour restaurer les
« réglages d’usine ».
• Cliquez sur OK pour
validez vos choix.

OK

4 ) Cliquez sur Fermer.

H u r r y C o v e r 2 . 0 M a n u E l d ’ u t i l is a t i o n
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5. Comment gérer des travaux récurrents ?
Si vous produisez des aplats de couverture pour une collection
ou une série, il est souvent très appréciable d’en établir le modèle
général, puis de réutiliser ce modèle comme point de départ pour
chaque nouveau volume. Cela évite de recréer sans cesse les éléments communs de mise en page et de contenu (structure de
rabats, blocs d’arrière-plan, logos, cadres d’information, repères,
zone de code-barres, etc.).
Dans la mesure où HurryCover gère les modèles InDesign de la
même façon que les documents simples, il est aisé de mettre en
place cette logique de production :
1 ) Démarrez HurryCover.

• Sélectionnez le format (ou type) « Modèle InDesign CSX », et
cliquez sur Enregistrer.

Vous pourrez alors instancier et développer sans peine une nouvelle couverture sur la base du modèle existant :
1 ) Dans InDesign, choisissez Fichier > Ouvrir…
2 ) Localisez et sélectionnez le modèle.
3 ) Sélectionnez Ouvrir normal (Mac OS) ou Normal (Windows), puis
cliquez sur Ouvrir.
4 ) Démarrez HurryCover, ajustez les paramètres à vos besoins, puis
cliquez sur Actualiser.

2 ) Définissez les paramètres-types de la collection (cotes, rabats,
métadonnées, etc.).

5 ) Enregistrez le document.

3 ) Cliquez sur Créer pour produire la maquette vierge de l’aplat de
couverture.

6. Puis-je ajouter des repères additionnels à mon
aplat de couverture ?

4 ) Agencez la maquette de façon à intégrer les éléments invariants de
la collection — calques, grilles, repères, blocs-texte types, styles,
couleurs, objets graphiques, textes, etc.
5 ) Enregistrez le document en tant que modèle InDesign :
• Fichier > Enregistrer sous… (indiquez le nom du fichier).

H u r r y C o v e r 2 . 0 M a n u E l d ’ u t i l is a t i o n

Vous pourriez avoir besoin de maintenir sur l’aplat de couverture
certains repères additionnels (rainurage, gouttières, aires de sécurité, etc.). HurryCover, qui a été conçu pour offrir une interface
simple et intuitive, ne répond pas nécessairement à tous les cas de
figure. Toutefois, ajouter des repères personnalisés à votre document (ou modèle) ne pose en général aucune difficulté. Ces repères
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seront traités et repositionnés comme les autres éléments de mise
en page.
NOTE

En règle générale, ne placez pas votre propres
repères sur le calque réservé à HurryCover.

7. Comment rendre des documents existants
compatibles avec HurryCover ?
Les documents qui n’ont pas été fabriqués par HurryCover ne sont
pas a priori reconnus par le programme. En conséquence, il vous
faudra parfois convertir d’anciennes maquettes de couverture vers
ce nouveau format. Voici les principales étapes à prévoir :

5 ) Dans InDesign, choisissez Fenêtre > Disposition > Mosaïque.
(Cela permet de maintenir visibles à la fois le document source et
le document cible.)
6 ) Activez le document source. Si besoin, masquez ou verrouillez les
calques dont vous ne souhaitez pas copier le contenu. Assurezvous par ailleurs que tous les éléments requis sont visibles et non
verrouillés.
7 ) Ouvrez le panneau Calques. À partir du menu dédié, sélectionnez
l’option Coller selon les calques.
8 ) Choisissez Édition > Tout sélectionner , puis copiez la sélection
dans le presse-papier (Cmd C).

1 ) Ouvrez le document à convertir dans InDesign.

9 ) Activez le document cible (i. e. l’aplat généré par HurryCover).

2 ) Prenez note des dimensions internes de la couverture :
• format fermé et épaisseur de dos,
• fond perdu et ligne-bloc,
• largeur des rabats et épaisseur de repli, si nécessaire.

10 ) Choisissez Édition > Coller sur place.

3 ) Démarrez HurryCover, et saisissez les dimensions requises dans
les champs correspondants.
4 ) Cliquez sur Créer.

H u r r y C o v e r 2 . 0 M a n u E l d ’ u t i l is a t i o n
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