PAO
Maîtriser les logiciels de la création graphique

XPRESS - INITIATION

PROGRAMME
Maîtriser l'environnement de travail

Objectifs
- Maîtriser les fonctionnalités de
base d'un standard de la mise en
page
afin de créer différents types de
publication.
- Acquérir une méthode de
production.

Public concerné
Maquettiste, responsable de
publication.

Pré-requis
Maîtrise de l'environnement
informatique PAO.

Durée : 5 jr(s)

Rappel des étapes de la chaîne de fabrication d'un support imprimé.
L'interface, le plan de travail et les modes d'affichage.
Palette de navigation, boîte à outils, règle, repère et grille.

Créer un projet
Création et gestion des maquettes.
Format de page, fond perdu, marge et colonne.
Définition de pages types, éléments répétitifs, numérotation automatique
de page.

Manipuler les blocs texte et image
Placement paramétré et modification des blocs (fusion, division, rotation,
déformation).
Déplacer, dupliquer les blocs, espacer et aligner, grouper, verrouiller.
Superposition et gestion des calques.
Importer un texte et une image.
Notion de mode colorimétrique : RVB, CMJN, Pantone et web.
Gestion des couleurs, des fonds, cadre et texte, aplat et dégradé,
transparence, ombre portée.
Détourage et habillage, couleur des images importées, ancrage au texte.

Travailler le texte et la typographie
Palette spécifications.
Typographie du caractère et format du paragraphe.
Régler les césures et la justification.
Filets de paragraphes, lettrines, tabulations, grille d'alignement du texte.
Définir des feuilles de style de paragraphe et de caractère.
Palette des glyphes, remplacement de police.
Chaînage du texte.

Tracer des formes vectorielles
Outil plume et courbe de Bézier.
Réalisation d'un tracé pour recevoir du texte.
Habillage d'un tracé.

Editer des tableaux
Formatage, mise en couleur et typographie.
Importation d'image dans les tableaux, effet, ombre portée.
Fusion et division de cellules.
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PROGRAMME
Préparer l'impression
Imprimer une épreuve du document, repères et traits de coupe.
Vérifier les images, les polices, les séparations.
Rassembler les informations pour la sortie.
Générer un PDF pour l'imprimeur.
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