Publisher
Public : Tout public
Prérequis : Bases Windows
Durée et Organisation : Bases Windows
7 heures
Objectif de Formation : Analyser, traiter des présentations en vue de leur insertion dans un document ou une page web
avec le logiciel Publisher.
Approche : Notre approche pédagogique
- Alternance d'apports théoriques et d'exercices d'application pour valider la progression
pédagogique.
- Evaluation de la satisfaction stagiaire.
Moyens : Moyens pédagogiques
- Equipe pédagogique du Groupe FIM.
- Salles de formation en réseau.
Documentation : Documentation stagiaire
- Supports de cours du Groupe FIM.
Validation : Validation de la formation
- Attestation de formation.
Contenu : Introduction à Publisher
- L'écran de Publisher
- Les barres d'outils
- Les menus et commandes
Les opérations sur les documents
- Créer un nouveau document.
- Enregistrer un document.
- Utiliser les modèles de composition.
- Ouvrir un document existant.
- Utiliser et modifier les pages maîtres.
La mise en forme
- Créer un nouveau cadre de texte.
- Dimensionner, déplacer, copier et supprimer des cadres de texte.
- Changer la mise en forme d'un cadre.
- Importer du texte.
- Lier des cadres de texte.
- Utiliser les retraits.
- Utiliser les taquets de tabulation.
- Disposer automatiquement le texte autour d'une image.
Formatage du texte
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- Modifier la police, la taille et le style.
- Modifier l'espace entre les paragraphes, les lignes et les lettres.
La mise en forme des éléments graphiques
- Créer des éléments graphiques.
- Dimensionner, déplacer, copier et supprimer des éléments graphiques.
- Aligner les éléments graphiques.
- Importer une image.
- Utiliser la bibliothèque de présentation.
- Ajouter une bordure.
- Superposer des éléments.
Elaborer une publication
- Effectuer la mise en page du document.
- Élaborer une maquette.
- Insérer un numéro de page automatique.
- Ajouter ou supprimer des pages.
- Ajouter ou supprimer des repères.
- Publipostage et fusion de catalogue.
La couleur
- Colorer un élément graphique.
- Colorer le texte.
Les styles et le texte
- Créer et appliquer des styles.
- Modifier un style.
Les tableaux
- Créer un tableau simple.
- Mise en forme d'un tableau.
Les effets spéciaux
- Ajout et modification de WordArt.
- Faire une rotation d'un objet.
- Appliquer un effet d'ombrage.
- Mettre du texte en renversé.
- Créer une lettrine.
Emporter une présentation
- A destination d'un autre ordinateur.
- A destination d'un imprimeur.
- A destination d'une adresse de messagerie.
L'impression
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Compléments : Renseignements complémentaires?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM.
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