Jusqu'à la CS6 (version 8) inDesign
ne supporte pas plus de RAM

minimum 4 GB
RAM

Version 9 (CC): Autant que le système peut accepter.
Théoriquement, on peut aller jusqu'à 16 exabytes ;-)

Matériel
Réseau

Lorsque les documents inDesign et leurs images importées
sont placés sur un serveur, l'affichage en qualité supérieure
génère du trafic réseau. InDesign ne fonctionnera correctement
que si la connexion réseau est assez rapide et fiable.

“Interface > Options”

Régler “Régénération dynamique de l'écran” sur “En différé”
“Affichage par défaut > Standard” devrait suffire

“Performances d'affichage > Options”

Préférences

“Performances d'affichage
> Réglage de l'affichage”

Garder désactivé "Conserver les paramètres d'affichage de niveau objet"
Normalement, vous devriez conserver
les préconisations d'Adobe

Ces réglages peuvent être retrouvés en cliquant
"Utiliser les paramètres par défaut"

Pourquoi : inDesign doit alors
constamment rafraichir cette vignette.

Désactiver "Gestion des fichiers >
Enregistrement des fichiers inDesign >
Toujours enregistrer les vignettes d'aperçu
avec les documents”

Pour afficher la prévisualisation d'un document
Creative Cloud, les vignettes ne sont pas nécessaires.
L'aperçu du document CC est re-calculé.

Garder votre application InDesign à jour ! Adobe résout les
problèmes de vitesse régulièrement lors de ses mises à jour.
Logiciel

Supprimer le fichier de préférences d'inDesign. Un nouveau fichier sera recréé au démarrage.
Vider le cache

sur Mac : Supprimer le dossier "Version [votre version]" dans /Utilisateur/[votre nom]/Bibliothèque/Caches/Adobe InDesign

Sauvez votre document régulièrement avec "Enregistrer
sous…" et remplacez la version précédente par celle-ci.
Les références à d'autres documents peuvent ralentir
InDesign. Le meilleur moyen reste d'ouvrir tous les documents
qui servent de destination à une référence croisée.

Références croisées

Contrôle de vitesse d'InDesign

Un grand nombre de tableaux et des tableaux
très longs peuvent ralentir inDesign
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Tableaux

Une sélection des meilleurs trucs et astuces pour
rendre inDesign plus rapide. À vous de choisir ce
qui correspond le mieux à votre flux de travail.

Divisez les grands documents en plusieurs
documents plus petits.

Document

Si nécessaire, utilisez la fonction
livre pour gérer ces fichiers.

Si un problème arrive ou que d'anciens fichiers sont
copiés et utilisés pour une nouvelle production,
sauvez le fichier InDesign en IDML. Ouvrez ce fichier
IDML dans indesign et remplacez l'ancien par celui-ci.
Un trop grand nombre de "Styles GREP" et de
"Styles Imbriqués" peut ralentir le document.

Astuce : vous pouvez désactiver temporairement
un style GREP en ajoutant * au début de son code.

Un trop grand nombre d'effets de transparence peut ralentir le document.
Un grand nombre de blocs à "redimensionnement
automatique" peut augmenter le temps de calcul
"Affichage standard" devrait suffire.
Affichage > Performances d'affichage

Affichage > Aperçu de la surimpression
Contrôle en amont

En travaillant

Panneau pages

N'activer qu'en cas de besoin.

Panneau transformation
Panneau informations
Parfois InDesign effectue plusieurs tâches en
même temps et ralentit. Il redevient plus
rapide lorsque les tâches sont accomplies.

Vérifiez via "Fenêtre > Utilitaires >
Tâches en arrière plan"

N'ouvrir qu'en cas de besoin, et si nécessaire, désactiver
la vignette dans les "Options du panneau…"

Vérification orthographique dynamique

N'activer qu'en cas de besoin.

Fermer le panneau "Rechercher/Remplacer" lors de l'usage de scripts qui effectuent des rechercher/remplacer.
Outils tierces

En ouvrant un document, cela se fera de
manière automatique, si les réglages par
défaut sont appliqués à inDesign.

Ne laissez pas les gros "Profils de contrôle" tourner en permanence.

N'afficher qu'en cas de besoin

Tâches en arrière-plan

Si les aperçus d'objets sont réglés manuellement sur
"Affichage de qualité supérieure", vous pouvez le réinitialiser
via "Supprimer les paramètres d'affichage de niveau objet"

Les plugins pour l'activation automatiques des polices peuvent ralentir inDesign.

