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Objectifs pédagogiques
–  Mettre en oeuvre XPress
–  Paramétrer les documents
–  Gérer les blocs texte et image
–  Importer et modiier des images
–  Importer, cloner, formater et césurer le texte
–  Mettre en oeuvre les attributs graphiques et les impressions.

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
Très bonne connaissance de l'environnement informatique (pratique courante d'OS X
ou de Windows). La pratique d'un logiciel de création d'images est fortement souhaitée.
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Public concerné
Maquettistes, directeurs artistiques, infographistes, éditeurs, secrétaires de rédaction et service
prépresse.

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

Prise en main
–  L'espace de travail
–  Palettes, groupes et ensembles de palettes
–  Fractionnement des fenêtres
–  Les règles et repères
–  Se déplacer et zoomer dans la page
–  Les préférences

–  Par défaut
–  Du projet

–  Menus contextuels
–  La gestion des raccourcis

Le document
–  Paramétrer un nouveau projet
–  Modiier les paramètres
–  Enregistrer le document
–  Sauvegarde et enregistrement automatique
–  Créer et utiliser des gabarits
–  Foliotage automatique
–  Section de page
–  Les calques

Les blocs
–  Les types de blocs

–  Image
–  Texte

–  Propriétés des blocs
–  Déinir les remplissages et contours des 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
–  Aligner et espacer les blocs
–  Blocs ancrés au texte
–  Transparences et ombres portées
–  Styles d'éléments
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Les images
–  Les formats d'images reconnus dans XPress
–  Importer et modiier des images

Le texte
–  Saisir du texte
–  Importation et copier / coller du texte avec ou sans formatage
–  Clonage et chaînage de texte
–  Fonctions OpenType
–  Insertion de caractères spéciaux et de glyphes
–  Gérer le texte

–  Correction
–  Rechercher / remplacer

Mise en forme du texte
–  Formater les paragraphes

–  Alignement
–  Retrait

–  Gestion de césures et justiications
–  Gérer le gris typographique
–  Césures et justiications
–  Lettrines
–  Listes à puces
–  Les ilets et tabulations
–  Gestion de corrections des espaces typographiques
–  Créer et utiliser une grille d'alignement du texte
–  Gestion des notes de pages
–  Styles de paragraphe et de caractère

Les attributs graphiques
–  Déinir et séparer des couleurs
–  Utiliser les couleurs

–  Fond
–  Dégradé
–  Contour...

–  Séparation quadri, tons directs et cinquième couleur

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 infos pour la sortie
–  Conigurer la séparation quadrichromique
–  Déinir les réglages d'impression
–  Conserver les paramètres d'impression
–  Exporter au format PDF

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