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objectifs

À l’issue, les apprenants seront à même d’utiliser les fonctions avancées et automatismes
d’Xpress pour mettre en forme tous types de documents destinés à l’impression.

Personnaliser des préférences
Gérer les Xtensions, les profils et les PPDs
Découvrir le Quark Rescue Folder
Découvrir le dossier jaws
Paramétrer la gestion de la couleur (profils icc)

Mettre en pages

Utiliser des maquettes multiples
Utiliser les sections et la numérotation automatique des pages
Utiliser les grilles et styles de grille
Gérer les repères
Créer des bibliothèques
Insérer des blocs ancrés
Découvrir le travail collaboratif

Transformer le texte

Appliquer des réglages typographiques avancés
Utiliser la palette Glyphes
Modifier la table d'approche de paire
Régler les césures et justifications
Utiliser les tirets et rayures
Appliquer des feuilles de styles de caractère et de paragraphe
Tester les styles conditionnels
Utiliser les styles de puces, numérotations et relief
Convertir du texte en bloc, ancré ou non

Manipuler les images

Appliquer des effets d'image
Les ancres de légende
Utiliser la palette de contrôle d’image avancé
Générer des QR code

Gérer des documents longs

Créer un nouveau projet livre
Synchroniser les éléments
Gérer les notes de bas de page
Créer une table de matières et un index

Préparer le document final

Enregistrer des images optimisées via Xpress
Enregistrer du texte (rtf, html…)
Vérifier les paramètres de défonce et de surimpression
Visualiser l’aperçu avant impression
Définir les styles de sortie

méthodes

durée

moyens

(14h)

Avoir acquis les compétences durant la formation sur les bases d’Xpress ou avoir
l’équivalent en pratique.

Ajuster les préférences

tarif page 4

2 JOURS

Tout acteur des industries graphiques, de l’édition, de la presse, de la publicité ou tout
utilisateur d’Xpress souhaitant produire des mises en pages plus complexes.

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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