FB12 - Microsoft Publisher
OBJECTIFS : Construire facilement et rapidement vos compositions
PRE-REQUIS : Pratique de Windows
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Introduction
- Démarrage Publisher
- Description de l'écran et notions sous-jacentes
Composition
- Démarrage d'une nouvelle composition
- Ouverture d'une composition existante
- Enregistrement
- Fermeture d'une composition et sortie de Publisher
- Mise en page d'une composition
- Mise en page de la composition :
- Choix d'une unité de mesure
- Choix d'une imprimante
- Choix de la taille du papier

Grille et textes
- Création d'une grille avant d'ajouter du texte ou des images
- Choix du mode d'affichage disponible
- Ajout ou suppression de pages
- Passage d'une page à l'autre
- Création d'un arrière plan
- Numérotation des pages
- Vérification de la mise en page d'une composition
- Création d'un cadre texte
- Ajout de texte
- Modification d'un cadre texte
- Déplacement ou reproduction d'un cadre texte Positionnement d'un
cadre texte sur la page

CONTENU DU JOUR 2
- Correction du texte
- Ajout de texte provenant d'une autre application
- Utilisation de texte crée dans Publisher dans une autre application
- Modification de l'apparence des textes
- Qu'est ce qu'une police ?
- Choix d'une police (couleur, gras, etc.)
Tableaux et images
- Ajout d'un tableau
- Ajout d'une image ou d'un autre objet au tableau
- Modification de la disposition d'un tableau
- Mise en forme d'un tableau
- Déplacement, copie et suppression de tout un tableau
- Ajout d'une image
- Création d'un cadre d'image
- Sélection d'une image (bibliothèque / Microsoft draw / scanérisé / etc
?)
- Déplacement ou reproduction d'une image
- Position d'une image sur la page
- Ajout d'une image au texte autour de l'image
- Embellissement d'une image

Effets speciaux
- Exemple d'effets spéciaux typographiques (Word art)
- Ajout ou modification de Word art
- Choix d'effet
- Exemples d'effets de page spéciaux
- Ajout manuel de sous titre, légende ou encadré
- Rotation de lignes, rectangles, d'ovales?
- Ajustement de la forme des formes
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