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L a gestion des polices de caractères avec suitcase fusion
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objectifs

Maquettiste, DA, opérateur PAO, professionnels de l’édition, de la communication ou du
marketing. Toute personne ayant à gérer un grand nombre de polices de caractères.
Être à l’aise avec l’outil informatique.
À l’issue de cette formation, les apprenants maîtriseront suffisamment Suitcase pour
organiser et gérer efficacement un grand volume de polices.

Réviser les connaissances sur la
gestion des polices

Identifier les différends formats de polices de caractères
Situer les différends dossiers de polices
Différencier les familles de polices

Configurer Suitcase

Se familiariser avec l’interface
Personnaliser la barre d’outils et l’affichage général
Examiner le principe de fonctionnement
Régler les préférences
Activer les plug-ins dans les applications tierces

Organiser les polices

Créer de nouvelles bibliothèques et de nouveaux ensembles
Ajouter des polices
Résoudre les problèmes
Afficher les informations et attributs
Ajouter des bibliothèques de polices externes (Google, Typekit...)
Rechercher des polices via QuickFind
Rechercher des polices équivalentes via QuickMatch
Regrouper les polices par recherches intelligentes
Activer/désactiver les polices
Utiliser le panneau Extensis dans les applications tierces
Archiver ou exporter un ensemble de polices

Gérer la prévisualisation
des polices

Modifier la couleur et le corps du texte ainsi que l’arrière-plan
Remplacer le texte d’aperçu
Changer le mode d’aperçu
Prévisualiser en vue web ou maquette

tarif page 4

méthodes

Présentations théoriques, démonstrations, exercices pratiques
sur ordinateurs et échanges interactifs

durée

moyens

Logiciels Extensis Suitcase Fusion et un logiciel de mise en
pages ; Xpress, InDesign...

0,5 JOUR
(4h)

évaluations

Quizz, réalisation en autonomie d’exercices pratiques
Feuille d’émargement, fiche d’évaluation et attestation
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