PAO

PAO

Publisher Initiation

Adobe Acrobat Pro

Code : I12-PS02

Code : I12-BT01

2 jours / 14 h

2 jours / 14 h
2-7

2-7

990 € HT

• Découverte puis exploration complète des fonctionnalités de tous les
modules de Adobe Acrobat
• Assembler et structurer des pages
• Commenter et corriger des fichiers PDF
• Créer des documents PDF interactifs
• Diffuser, organiser et protéger les documents

Paris & Province

Prérequis

Une connaissance informatique de base est nécessaire.. L’utilisation d’un logiciel de mise en page ou de
traitement de texte est recommandée

Public concerné

Concepteur et réalisateur de supports de communication d’entreprise, ou à toute personne participant à un
projet de diffusion électronique des documents

Méthodes
pédagogiques

Un poste de travail par personne / Points théoriques apportés par le formateur / Mise en application aux
travers d’exercices / Échanges participants-formateur

Modalités d’évaluation

Attestation descriptive de formation

Sessions

Pour consulter les dates des prochaines sessions, cliquez ici

• Savoir créer et produire des compositions de type brochure, prospectus,
formulaire, invitation, bulletin d’informations

Maîtriser les commandes de base de Windows

Public concerné

Tout public

Méthodes
pédagogiques

Un poste de travail par personne / Points théoriques apportés par le formateur / Mise en application aux
travers d’exercices / Échanges participants-formateur

Modalités d’évaluation

Attestation descriptive de formation

Sessions

Pour consulter les dates des prochaines sessions, cliquez ici

Typographie

−
−
−
−

Les enjeux de la diffusion numérique
La solution PDF : principes généraux de la création d’un PDF
Présentation de la famille Acrobat
Acrobat Reader : interface, lecture, navigation,
recherche

Acrobat Professionnel : prise en main

− Découverte de l’interface & des préférences
− Les outils de navigation & de lecture
− Les propriétés d’un document PDF

Produire et convertir des fichiers en PDF

−
−
−
−

Convertir des fichiers Word, Excel et PowerPoint
Convertir une page Web ou un site complet
Faire un PDF à partir des applications PAO
Préparer un document pour un imprimeur

Assembler et structurer des pages

− Combiner des documents de différentes tailles
− Incorporer ou extraire des pages
−

atao.fr
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− Choisir un mode d’affichage et maîtriser les facteurs
d’agrandissement
− Orienter et recadrer des pages

Commenter et corriger des fichiers PDF
− Modifier le texte, les images, les graphiques…
− Exporter toutes les images d’un document
− Réviser des fichiers

Créer des documents PDF interactifs

− Modifier la structure des fichiers, naviguer par hyperliens ou signets dans un ou plusieurs fichiers
− Incorporer des objets multimédia (Vidéo , son, animation swf, 3D)
− Réaliser et diffuser un formulaire électronique
− Présenter et afficher en mode plein écran
− Créer des boutons d’actions

Diffuser, organiser et protéger les
documents
−
−
−
−
−
−

Mettre en place des mesures de protection (mot de passe)
Traitement par lot
Indexation
Partager un document de grande taille
Créer des actions personnalisées
Créer un porte-documents
Information/Inscription : 01 75 43 15 10
Mail : contact@atao.fr
www.atao.fr

990 € HT
Paris & Province

Prérequis

− Règles de base
− Mise en page et composition
− Quelques exemples conseillés et déconseillés

La solution PDF : principes et enjeux d’un
format…

atao.fr

La page

− Formatage (marge, colonne,…)
− Composition
− Les différents objets dans la page

Texte
−
−
−
−
−
−
−

Création et placement d’un texte
Les modes de coulage d’un texte dans les colonnes
Édition de texte (couper, copier, coller)
Caractères et polices
Paragraphe/Tabulation
Manipulation des cadres de textes
Création de tableaux

Image

− Importation (bitmap/vectoriel)
− Manipulation et déformation
− Rognage (découpage d’image)

Les effets spéciaux de Wordart
− La maquette
− Préparation
− Maquette recto/verso

−
−
−
−
−
−
−

Liens dynamiques avec le document
Formats particuliers de texte, graphiques et images
Chaînage et déroulement des blocs-textes
Orientation des blocs
Insertion, déplacement et suppression de pages
Mise en œuvre des publications
Présentation des Assistants Publisher

objets graphiques

− Lignes, cercles, rectangles
− Type de ligne et de surface
− Avant plan et arrière plan

Composition

− Placer les textes et les images en fonction les uns des
autres
− Habillage d’une image
− En-tête et pied de page
− Utilisation des repères
− Utilisation de l’arrière plan
− Foliotage (pagination)
− Imprimer le document
− Utilisation de modèles prédéfinis
Complétez votre parcours sur www.atao.fr
• PageMaker
• Publisher Perfectionnement
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