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Scribus est le logiciel de PAO par excellence qui vous permettra de
réaliser des mises en page et des présentations de type brochure,
journal, magazine ou livre, de préparer des fichiers destinés à la
photogravure ou à l' imprimerie.

La gestion des blocs
1. 1   : Les différents types
1. 2  : Les propriétés des blocs
1. 3  : Édition et déformation des blocs
1. 4  : Décoration des blocs

Gestion des textes
2. 1   : Importer du texte (HTML, XML, LibreOffice)
2. 2  : Mise en forme et règles de césure
2. 3  : Les polices de caractères
2. 4  : Les styles
2. 5  : Chaînage
2. 6  : Associer un texte à un chemin

Gestion des images
3. 1   : Les différents formats
3. 2  : Ajouter des images
3. 3  : Les effets sur les images
3. 4  : Les différentes modes colorimétriques
3. 5  : Scribus et les autres outils libres

Réaliser des maquettes
4. 1   : Créer des maquettes
4. 2  : Le plan de montage
4. 3  : Le Foliage ou à chaque page son numéro

Gestion des couleurs
5. 1   : Création, séparation
5. 2  : Roue chromatique
5. 3  : Gestion des tons

Tabulations et tableaux
6. 1   : Créer des tabulations
6. 2  : Créer et utiliser des tableaux
6. 3  : Échange de tableaux avec LibreOffice

Formulaires et Options PDF
7. 1   : Créer des liens, boutons et formulaires
7. 2  : Créer des signets ou des annotations

Automatisation
8. 1   : La table des matières
8. 2  : Créer un index
8. 3  : Les codes barres

Finalisation et Impression
9. 1   : Les paramètres d' impression
9. 2  : Repères et traits de coupe
9. 3  : Les principaux formats d'exports : EPS et PDF
9. 4  : Contrôle des liaisons
9. 5  : Création d'un PDF interactif et dynamique
pour la lecture à l'écran
9. 6  : Contrôle du fichier pour l' impression
professionnelle
9. 7  : Créer un fichier pour la presse à imprimer

Le programme

Scribus

Niveau

Durée : 2 jours

Objectifs :
Savoir installer le logiciel en fonction de son environnement
Découvrir les fonctions de base de Scribus
Savoir exporter son travail pour l' impression professionnelle.

Prérequis :
Aucun prérequis n'est éxigé pour suivre cette formation.




