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Formation Quark Xpress Initiation

Durée : 3 jours

Public : Tous

Pré-requis : Connaissance de l'environnement PC ou Mac

Objectifs :
Maîtriser les principales fonctionnalités de Quark Xpress - Savoir concevoir
une maquette, manipuler des objets, du texte et des images, imprimer un
document, créer un pdf

Sanction : Attestation de fin de stage mentionnant le résultat des acquis

Taux de retour à
l'emploi:

Aucune donnée disponible

Référence: PAO248-F

Note de satisfaction
des participants:

Pas de données disponibles

Les concepts de base de Quark XPress

La mise en page
La résolution
Le mode colorimétrique : RVB, CMJN

L’interface de Xpress

La fenêtre de travail
La palette d’outils
La palette de spécification
La règle et les repères
Création d’un projet
La gestion des raccourcis

Les blocs

Outils et types de blocs
Conversion d’un bloc
Grouper et verrouiller un bloc
Outil déplacement de blocs
Dimensionner un bloc
Rotation d’un bloc
Habillage de texte

Les filets et courbes de Bézier
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Tracer des filets
Epaisseurs et styles
Les outils de création de courbes de Béziers

La couleur

Création et application d’une couleur
La quadrichromie et les couleurs pantones
Gestion des dégradés
Application d’une teinte, d’une opacité

Les blocs texte

Création d’un bloc texte
Division d’un bloc en colonnes
Retrait du texte
Angle et inclinaison du texte
Retournement vertical ou horizontal
Position ligne de base
Type d’alignement vertical
Habillage bilatéral du texte
Chaînage des blocs texte

Les images

Importer des formats compatibles
Gestion des images dans les blocs
Outils de manipulations d'images
Travail non destructif sur les images (ajustements et filtres)

Les pages et le plan de montage

Création d’une page
Disposition des pages
Insertion de pages
Navigation d’une page à l’autre
Notion de pages en regard
Disposition de pages
Déplacement de pages
Supprimer une page

Les maquettes (gabarits)

Création d’une maquette
Visualisation
Les icônes de pages et maquettes
Numérotation des pages (folio)

Les feuilles de styles

Création à partir d’une sélection
Création à partir du menu édition
Application
Modification



Importation de feuilles de styles


