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Objectifs pédagogiques
–  Créer des plaquettes ou des documents de communication et les préparer pour l'impression
–  Intégrer des textes, graphiques et images.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Avoir une bonne connaissance et pratique de l'environnement informatique Mac ou PC.

Public concerné
Infographistes, maquettistes, webmasters, responsables de communication ou toute personne
ayant à créer des documents de communication.

https://www.m2iformation.fr/formation-scribus-mise-en-page-en-open-source/SCRIB-IN/
http://www.m2iformation.fr
mailto:client@m2iformation.fr


2/4 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

1ère demi-journée

Présentation de l'environnement Scribus

–  Téléchargement et installation du logiciel
–  La maquette et la mise en page
–  Présentation de l'interface, de la fenêtre des propriétés
–  Les éléments d'aichage
–  Les formats de travail et les exports en PDF
–  Les blocs texte, images et les objets

Les cadres

–  Créer des cadres
–  Redimensionner un cadre
–  Sélectionner les cadres
–  Dupliquer un cadre
–  Grouper / dissocier des cadres
–  Gérer l'ordre de superposition des cadres
–  Aligner les cadres
–  Verrouiller un cadre
–  Convertir des cadres
–  L'album
–  Positionner et déplacer des objets avec précision
–  Appliquer une rotation aux objets
–  Créer une table des matières à partir des cadres

2ème demi-journée

Les textes

–  Importer du texte (HTML, XML, Open Oice)
–  Travailler avec du texte
–  Les propriétés des cadres de texte
–  Lier les cadres de texte
–  Utiliser les glyphes
–  Insérer des caractères spéciiques
–  Travailler avec les styles
–  L'éditeur interne
–  Chercher et remplacer
–  Importer du texte avec des iltres personnalisés
–  Les polices et les styles
–  Le chainage

Modiier les paragraphes

–  Propriétés des paragraphes
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–  Déinir l'alignement vertical
–  Modiier les espaces autour des paragraphes
–  Gérer les marges optiques
–  Gérer la ponctuation
–  Créer des ilets de paragraphes
–  Paramétrer la justiication
–  Utiliser les tabulations
–  Créer une liste à puces
–  Utiliser les styles de paragraphes

Créer et modiier des tableaux

–  Créer un tableau
–  Redimensionner un tableau
–  Modiier un tableau
–  Mettre en forme un tableau
–  Importer un tableau

3ème demi-journée

Intégrer et gérer des images

–  Gérer les cadres d'image
–  Travailler avec les images
–  Créer un cadre d'image
–  Créer un cadre d'image à partir d'une forme
–  Importer une image
–  Aicher des informations sur l'image
–  Remplacer une image
–  Fenêtre Propriétés - Onglet Image
–  Ajuster cadre et image
–  Déplacer le contenu du cadre d'image
–  Gérer les images
–  Importer des dessins vectoriels
–  Les effets d'image
–  Habiller une image avec du texte
–  Modiier l'image originale
–  Image en fond de texte
–  Insérer un code barre

Créer et gérer des formes vectorielles

–  Créer des formes
–  Créer et modiier des traits
–  Créer des tracés libres
–  Utiliser l'outil Plume
–  Les calques
–  Copier les attributs d'un objet sur un autre
–  Créer des styles d'objet

Gérer les pages

–  Disposition des pages
–  Gabarits de page
–  Numérotation

4ème demi-journée

La gestion des couleurs

–  Activer la gestion des couleurs
–  La fenêtre Propriétés - Couleurs
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–  Créer un nuancier personnalisé
–  La roue des couleurs
–  Les couleurs d'accompagnement
–  Les dégradés

Gérer l'impression

–  Aperçu avant impression
–  Vériicateur (avant impression ou export PDF)
–  Impression locale
–  Chez l'imprimeur
–  Préparer les ichiers pour l'imprimerie

5ème demi-journée

Etablir l'export de ichiers

–  Exporter
–  En EPS
–  En tant qu'image
–  En SVG, en PDF

Décrire les formulaires en PDF

–  Présentation des éléments de formulaire PDF
–  Caractéristiques des formulaires PDF dans Scribus

6ème demi-journée

Personnaliser Scribus

–  Les préférences
–  Réglage du document

Automatiser avec des scripts

–  Utiliser des scripts
–  Les scripts Scribus
–  Importer des scripts

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des productions
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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