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NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français, 

néerlandais et anglais
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

NOS AVANTAGES

os formations sur mesure
Facilitent l’apprentissage et ciblent 
mieux la demande des participants!

Les boissons & les lunchs
Offerts par notre centre de 
formation pour satisfaire au 
mieux notre clientèle!

50% de réduction
Notre centre de formation vous 
propose d’utiliser la réduction de 
50% du montant de la formation 
pour les sociétés bruxelloises.

N

JL GESTIONs.a 
PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation “ QuarkXpress 
- Initiation “
OU
Connaître les fonctionnalités de 
base du programme

OBJECTIFS
A la  du cours, le participant 
sera capable d’exploiter les 
fonctions avancées de QuarkXPress 
dans l’optique de réalisation 
de travaux professionnels.

DURÉE & PRIX
1 Jour de formation pour 1 personne: 412,50 €
1 Jour de formation pour 2 personnes: 580,00 €
1 Jour de formation par groupe de 3 à 6 personnes: 750,00 €

QUARKXPRESS AVANCÉ

LES FILETS
- Tracer des 
- Coordonnées et palettes
- Epaisseurs
- Styles
- Couleurs et intervalles
- Habillage

LA BIBLIOTHÈQUE
- Création de la bibliothèque
- Stocker des éléments dans une 
bibliothèque
- Utiliser une bibliothèque
- Nommer une entrée
- Supprimer une entrée

LES PAGES
- Travail sur pages multiples
- Chaînage d’éléments avec 
des groupes de textes

LES TABLEAUX
- Création d’un tableau
- Mise en forme d’un tableau

LA TABULATION
- Création d’une tabulation
-  cation des tabulations

IMAGES
- Importation des formats 
compatibles.

- Gestion des images dans les blocs

LES LIVRES
- Présentation
- Création de chapitres
- Création du livre
- Ajouter un chapitre
- Changer le premier chapitre
- Synchroniser les chapitres

L’INDEX
- Création d’une entrée
- Hiérarchie des entrées
- Niveau d’indentation
- Changer de niveaux
- Nom d’entrée et classement
- Supprimer une entrée
- Générer l’index
- Format d’index
- En-tête
- Feuilles de styles et index
- Mode étendu
- Inverser les entrées
- Préférences

TABLE DES MATIÈRES
- Conception
- Propriétés

IMPRESSION
- Rassembler les informations
- Styles d’impression
- Impression
- Exportation Xpress
- Exportation PDF

PROGRAMME
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