XPRESS – Perfectionnement
Réf XPRESSPERF

2 jours

Objectifs de la formation :
Être capable de
 Optimiser son travail avec les feuilles de style et les gabarits
 Créer des documents longs : livres, catalogues, brochures

Pré requis :


Connaître les fonctions de base d’Xpress

Méthode et moyens :





1 poste de travail par personne
Groupe de 4personnes maximum
De nombreux exercices pratiques
Méthode pédagogique active

Programme :
1)

Gestion avancée des blocs







2)

Pages et Gabarit








3)

Création d’un style de caractère
Création d’un style de paragraphe
Modifier, dupliquer, supprimer
Importer une feuille de style
Styles d’objet

Documents longs / livres








5)

Création de pages simples
Plan de montage
Pages en regard
Création d’un ou plusieurs gabarits
Application d’un gabarit à une page simple
Numérotation
Utilisation des calques

Feuilles de style






4)

Rappel des notions de base
Détourage et habillage des blocs
Chaînage et ancrage des blocs
Synchronisation des blocs
Maîtrise des tracés
Tableaux

Création d’un livre
Ajouter et gérer les chapitres
Synchroniser les chapitres
Numérotation des pages
Création de table des matières
Création d’un index
Modifications et mise à jour

Bibliothèques





Création d’une bibliothèque
Stocker des éléments
Utiliser une bibliothèque
Rechercher un élément
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XPRESS – Perfectionnement
6)

Impression






7)

Surimpression et transparence
Gestion des fonds perdus
Séparation et gestion des couleurs
Mise à jour des images/des polices
Rassembler les infos pour le flashage

Liens avec d’autres logiciels





Importation d’images PSD
Formats d’exportation
Le format PDF
L’export vers le format HTML

Dominique COLOMBANI, pré Chabert, 38420 REVEL - SIRET 522 263 094 00016
Tél : 06 76 41 04 77 - Fax : 09 72 12 89 19 - Web http://www.dominique-colombani.fr
Email : pro@dominique-colombani.fr
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 82 38 05308 38
auprès du préfet de région de Rhône-Alpes

