Formation Scribus - Les Fondamentaux

Référence : P3VSCR119
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Toute personne souhaitant s’initier à la PAO.
Objectifs :
Savoir réaliser des mises en page pour des documents tels que des
plaquettes, des magazines, des journaux, des affiches… 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.
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Pré-requis : Maîtrise de l'outil informatique. Connaissance de
l’environnement Windows.
Durée : 3 jour(s) / 21 heures
Points abordés :
INTRODUCTION A LA PAO
Les modes colorimétriques
Les types d’images et les formats d’images
Les procédés d’impression
DÉCOUVRIR SCRIBUS
Télécharger et installer Scribus
Outils et palettes
Environnement de travail
Gestion des règles et des repères
GESTION DES PROJETS
Dessin des objets
Remplissage d’un bloc
Manipulations d’objets
Coloration
Dégradés
Transparence
LES BASES
Saisie d’un texte
Position du texte
Importation de texte
Les colonnes
Lier des blocs de texte
GESTION DES IMAGES
Les types d’images
Préparation des images
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Importations
Les traitements d’images
Les liens
LES TEXTES
L’éditeur de texte
Les caractères
Les paragraphes
Les styles de caractères
Les styles de paragraphes
LES FORMES VECTORIELLES
Les formes de base
Formes prédéfinies
Outil polygone
Manipulation des formes
Opérations booléennes
L’outil courbe de Bézier et la palette Points
HABILLAGE
Habillage d’un objet
Les blocs ancrés dans un texte
GESTION DES PAGES ET DES FICHIERS
Les pages types ou maquettes
Numérotation des pages
Transferts entre documents
La gestion des fichiers
Les échanges entre Scribus et OpenOffice
Enregistrement et exportation des documents
Importation d’éléments vectoriels Illustrator
Importer des fichiers Indesign
CRÉATION D’UNE MISE EN PAGE
LES COULEURS
TRAVAIL SUR LE TEXTE ET LES PARAGRAPHES

3/5

LES TABLEAUX
INTERACTIVITÉS ET AUTOMATISATION
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

1050 €* (350 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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