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Personnes concernées : toute personne ayant une bonne connaissance de Mac OS 10 (Mac OS 9/Classic pour XPress 5 sur Mac) ou de Windows (2000, XP), et des notions d’imagerie (Photoshop et si possible Illustrator).
Pré-requis : une maîtrise de l'environnement Macintosh ou Windows ainsi que des attentes par rapport au graphisme sont nécessaires.
Durée : 3 jours (21h) ou 4 jours (28 heures). Une réduction à 2 jours (14h) est envisageable sous d’importantes réserves (stagiaires ayant déjà une bonne pratique de l’image).
Versions enseignées : QuarkXPress5, 6 et 7 (le poste mobile du formateur, utilisable par un stagiaire, est monté en XPress 7). Il est recommandé de disposer, sur les postes de travail, d’une version de Photoshop (6 ou sup.) et si possible d’Illustrator (7, ou mieux 8 et supérieurs) afin d’appréhender les relations entre les différents logiciels PAO, mais nous avons animé plusieurs formations sans Illustrator. XPress4 en préparation.
Remarque : le formateur se situe avant tout dans une problématique de création, aboutissant à des documents graphiquement riches.
	Interface : affichage, barre d’outils, menus et palettes.
	Nouveau document : format, marges, colonnes, Bloc de texte auto.
	Les Blocs : Blocs de texte et d’images élémentaires. Copie et duplication de Blocs.
	Création de Blocs de forme libre avec les Blocs de Bézier et à main levée.
	Transformation des Blocs. Rotation, mise à l’échelle, Aligner/répartir. Groupement de Blocs. Le Pathfinder. Métamorphose d’objets (XPress 6 et plus seulement).
	Attributs des Blocs : contours, fonds unis et dégradés.
	Les couleurs : CMJN, RVB, couleurs d’accompagnement. Création et enregistrement.
	Éléments de typographie. Caractéristiques techniques et graphiques des polices. Le paragraphe. Césure et justification. Chaînage et dé-chaînage du texte.
	Les Styles : Feuilles de Styles de paragraphe et de caractères.
	Importation de texte et d’images. Les formats acceptables par XPress. Les Liens.
	Habillage. Différents types de relations texte-images. Détourages sélectifs des images.
	Vectorisation du texte. Utilisation du texte vectorisé comme Masque pour des images.
	Tableaux et tabulations. 
	Transparence, contours progressifs, ombres portées (XPress7 seulement).
	Documents longs. Gestion des Maquettes. Ajout et suppression de pages. Numérotation.
	Gestion de plusieurs documents à l’aide de la fonction Livre. Bibliothèques.
	Préparation des fichiers pour l’impression. Le PDF et ses réglages.
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