Formation QuarkXPress Perfectionnement

Référence : P3VXPR121
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Ce stage s'adresse aux personnes désirant appréhender les
fonctions évoluées de Quark XPress et connaître tous les trucs et astuces
professionnels pour une exécution plus rapide.
Objectifs :
Optimiser les possibilités de Quark XPress et améliorer ainsi les travaux de
mise en page.
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.
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Pré-requis : Connaître les bases du logiciel Quark XPress ou avoir suivi la
formation initiation.
Durée : 2 jour(s) / 14 heures
Points abordés :
LES BASES DE QUARK XPRESS
Le texte
Chaînage, colonnes, habillage
Les formes vectorielles
L’outil Plume
CRÉATION D’UNE MISE EN PAGE
Blocs texte
Blocs image
Blocs ancrés et imbriqués
Conception d’une maquette
Maquette type, chemin de fer
GESTION DES FICHIERS
Les échanges entre Quark XPress, Illustrator, Photoshop et Flash
Importation de fichiers Word
Enregistrement et exportation des documents
Lier un projet
Importation de fichiers XLSX (excel 2007-2010)
LES COULEURS
Définition de couleur
Tons directs
Encres mélangées
Sortie préliminaire (Composite, séparation, In-RIP, etc.)
TRAVAIL SUR LE TEXTE
Notions de typographie
Attributs de caractères
Tabulations
OpenType et styles typographiques
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Correction orthographique
TRAVAIL SUR LES PARAGRAPHES
Attributs de paragraphe
Les notes de bas de page
Filets de paragraphes
Césures, propositions et exceptions
LES TABLEAUX
Création d’un tableau
Fusionner / fractionner des cellules
Mise en forme d’un tableau
FEUILLES DE STYLE
Groupes de styles
Feuilles de styles de caractères
Feuilles de styles de paragraphes
Les styles conditionnels (séquence automatisée)
Styles de tableaux et de cellules
Styles d’objets
LES IMAGES
Importation
Recadrage
Détourage
Effets et réglages
Fonction Call Out (Association d’un texte à une image)
FONCTIONS AVANCÉES
Index, tables des matières
Références croisées
Ancres, hyperliens et signets
Extensions
Bibliothèques
Livres
PRODUCTION
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Le travail collaboratif
Contenu partagé
Paramétrer un projet collaboratif
Gagner du temps avec les touches de raccourcis
FINALISATION
Formats d’exportation
Le format PDF
Préparer un document pour l’imprimeur
Assemblage d’un projet
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

990 €* (495 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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