Formation QarkXPress initiation

Référence : P3VXPR120
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Tout public désirant créer des mises en pages élaborées.
Objectifs :
Maîtriser les fonctionnalités basiques de Quark Xpress afin d’élaborer des
mises en page de documents destinés à l’impression.
Moyens techniques et pédagogiques :
Mises en situation par le biais d’exercices.
Répétitions des manipulations pour mémoriser l’utilisation des outils
présentés.
Un ordinateur par personne.
Support de cours remis sur clé USB ou en format papier à la fin de la
formation.
Evaluation des résultats :
Une évaluation pédagogique (orale et/ou écrite) est effectuée à la fin de
votre formation afin d’attester l’acquisition de connaissances.
Exercice de synthèse.
Validation de la formation :
Attestation de fin de formation envoyée par mail.
Pré-requis : Savoir utiliser un ordinateur.
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Durée : 3 jour(s) / 21 heures
Points abordés :
INTRODUCTION A LA PAO
Notions de PAO
La chaîne graphique
Les modes colorimétriques
Les types d’images et les formats d’images
DÉCOUVRIR QUARK XPRESS
Outils et palettes
Environnement de travail
Règles et repères
Les projets
Format de document
LES BASES DU DESSIN
Dessin des objets
Ajouter de texte dans un bloc
Propriétés d’objets
Transformation d’objets
Coloration, teinte, dégradés
Transparence, teinte
LES BASES DU TEXTE
Saisie d’un texte
Position du texte
Importation de texte
Liens texte
Les chaînages
Le Linkster (Outil de gestion évoluée du chaînage)
Textes en colonnes
Propriétés des blocs de texte
GESTION DES IMAGES
Les types d’images
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Préparation des images
Importations
Les traitements d’images
Les liens
L’image Grid (planches contact images)
LES TEXTES
Les caractères
Les styles de caractères
Les paragraphes
Les styles de paragraphes
Textes sur des tracés
Lettrines
Listes à puce
Puces et numéros (via un bouton rapide sur la palette d’outils)
L’éditeur de textes
LES STYLES
Styles de texte
Styles de paragraphes
Styles d’objets
LES FORMES DE COMPOSITION
Les formes de base
L’outil Composition zones
Propriétés des formes
Fusion de formes
L’outil Trait
L’outil Plume de Bézier
Aligner, espacer
Le Shape Maker (concepteur de formes)
HABILLAGE
Habillage d’un objet
Les blocs ancrés dans un texte
GESTION DES PAGES ET DES FICHIERS
Les pages types ou maquettes
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Numérotation des pages
Transferts entre documents
La gestion des fichiers
Exportation d’un projet
Le cloneur (Duplicateur d’objets et de pages)
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

1390 €* (463.33 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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