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objectifs

À l’issue, les apprenants seront à même d’utiliser les fonctions essentielles d’Xpress pour
mettre en forme différends types de documents à faible pagination destinés
à l’impression.
Gérer la table de montage et le positionnement
Utiliser les outils
Se servir des palettes
Changer les paramètres dans la barre des spécifications
Utiliser les menus et menus contextuels
Régler les indispensables préférences de l'application et du document
Choisir les modes d’’affichage
Créer un nouveau projet

Manipuler les blocs

Créer des blocs de formes multiples
Modifier les options de bloc
Appliquer des opérations de transformation aux blocs
Appliquer des attributs de fond et de contour
Chaîner des blocs textes
Vérouiller des blocs

Mettre en forme le texte

Réviser les règles de mise en page
Utiliser du faux texte
Enrichir le texte (police, corps, graisse, approche…)
Changer les attributs de paragraphe
Ajuster le gris typographique
Ajouter des filets et des tabulations
Appliquer les corrections ortho-typographiques
Habiller les blocs et régler les marges intérieures
Afficher les caractères masqués
Rechercher/remplacer des polices

Importer des éléments

Importer des images avec ou sans détourage
Modifier le contenu des blocs
Importer du texte brut
Importer depuis Excel des tableaux simples
Manipuler les tableaux
Contrôler l’état des éléments importés via le menu Utilitaires/Usage

Gérer les couleurs

Différencier les types de couleur (Quadri, Pantone...)
Ajouter et modifier des couleurs dans le nuancier
Créer des dégradés

Imprimer et exporter

Rassembler les infos pour la sortie
Ajuster les réglages d'impression
Exporter au format PDF pour l'imprimeur

méthodes

durée

moyens

(21h)

Être famillier de l’outil informatique.
Avoir un minimum de connaissances sur la publication assistée par ordinateur.

Se familiariser avec l’interface

tarif page 4

3 JOURS

Tout acteur des industries graphiques, de l’édition, de la presse, de la publicité ou toute
personne ayant à réaliser des mises en pages simples mais structurées.

évaluations

Présentations théoriques, démonstrations, exercices pratiques
sur ordinateurs et échanges interactifs
Logiciel Quark Xpress

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