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Objectifs pédagogiques
–  Elargir vos compétences en acquérant la maîtrise des fonctions avancées d'XPress
–  Travailler avec des contenus partagés
–  Utiliser les options avancées des blocs d'images et de textes
–  Créer des gabarits, des tables des matières et des index
–  Mettre en oeuvre les attributs graphiques et les tableaux
–  Déinir les réglages d'impression et les normes ISO dans le PDF.

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 suivi la formation XPRN1 "XPress - Initiation pour les professionnels de l'édition" ou avoir
les connaissances équivalentes.

https://www.m2iformation.fr/formation-xpress-fonctionnalites-avancees-pour-les-professionnels/XPR-N2/
https://www.m2iformation.fr/formation-xpress-initiation-longue-pour-les-professionnels-de-la-communication/XPR-N1/
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Public concerné
Toute personne travaillant dans l'édition et la communication imprimée.

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

L'organisation du travail collaboratif
–  Déinir les paramètres de collaboration du document
–  Gestion des compositions de zones
–  Modiication d'un bloc composé
–  Partager des blocs et du contenu
–  Travailler avec des contenus partagés
–  Gestion des blocs synchronisés (texte et image)
–  Cloner les contenus
–  Les calques
–  Gestion des gabarits et des bibliothèques
–  Foliotage

Les blocs
–  Gérer et organiser les blocs
–  Grouper des objets et gérer les plans
–  Déformer, fusionner et diviser des blocs
–  Rotations multiples de blocs
–  Habillage de bloc et la gestion du masque
–  Blocs ancrés au texte
–  Transparences et ombres portées
–  Tracés de Bézier
–  Création de formes avec Shape Maker
–  Fusionner et diviser des blocs, convertir des lettres en bloc
–  Aligner et espacer les blocs
–  Création de planches contact avec Image Grid
–  Styles d'objets

Les images
–  Importer et modiier des images multiples
–  Paramétrages et gestion des proils ICC liés aux images
–  Détourer des images
–  Retoucher des images non destructives
–  Ajustements des images à l'aide des panneaux d'ajustement
–  Utilisation des iltres d'images

Le texte
–  Importation et copier / coller du texte avec ou sans formatage
–  Fonctions OpenType
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–  Gérer le texte
–  Correction
–  Rechercher / remplacer

–  Gestion des chaînages avec Linkster

Mise en forme du texte
–  Feuilles de style, de paragraphe et de caractère
–  Gestion de césures et justiications
–  Contrôler les veuves et les orphelines
–  Gérer le gris typographique
–  Lettrines
–  Listes à puces
–  Styles des légendes
–  Styles conditionnels
–  Styles de puce, de numérotation et de relief
–  Style de note de page et d'ombrage de texte
–  Les ilets et tabulations
–  Gestion des documents longs
–  Les grilles d'alignement des textes liés aux gabarits
–  Optimisation des repères

–  Guide Manager Pro

Livres
–  Réaliser un index, une table des matières et des listes
–  Compiler des listes et un index

Les attributs graphiques
–  Déinir et séparer des couleurs

–  RVB (Rouge, Vert, bleu)
–  CMJN (Cyan, Magenta, Jaune, Noir)
–  Pantone

–  Utiliser les couleurs
–  Fond
–  Dégradé
–  Contour...

–  Séparation quadri, tons directs et cinquième couleur
–  Gestion des couleurs : les paramètres d'entrée et de sortie

Les tableaux
–  Créer un tableau
–  Importer un tableau
–  Déinir la mise en forme du tableau
–  Les propriétés du tableau
–  Corriger le texte dans un tableau

Impression
–  Rassembler les informations pour la sortie
–  Déinir les paramètres Job Jackets
–  Lier le projet au Job Jackets
–  Conigurer la séparation quadrichromique
–  Déinir les réglages d'impression
–  Création des styles d'impression
–  Gestion des paramètres couleurs et les proils ICC avec les normes ISO dans le PDF
–  Exporter au format PDF
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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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