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Formation MS Office Publisher - Différences entre Word et Publisher à Genève, Lausanne, Nyon, Gland,
Monthey, Fribourg, Bienne, Montreux, Vevey, Neuchâtel, Sion, La Chaux-de-Fonds, Aigle, Sierre,
Yverdon, Bulle, Delémont et partout en Suisse Romande et France voisine.

225.-/jID : 520

But : Découvrir les différences entre les deux logiciels pour apprendre à utiliser les
éléments spécifiques de Publisher et voir s'il peut être utile dans votre entreprise.

Public : Toute personne intéressée à utiliser MS Office Publisher pour créer des documents, flyers
ou dépliants complexes.

Prérequis : Excellentes connaissances de MS Office Word.



Objectifs :

Introduction
Stabilité des des boîtes de texte
Types d'alignements spéciaux pour le texte (Distribué + Toutes les lignes)
Repères et guides et déplacement de la règle
Affichage des lignes de texte
Pipette disponible pour certains effets
Couleurs Pantone
Enregistrement en PS
Insertion image avec choix de la qualité (gestionnaire de graphisme)
Options de grille et magnétisme
Pages maître et pages maître alternées
Pack & Go
Préparation pour l'impression (aplatissement des couleurs)
Insertion de zones d'images vides
Conclusion

Méthode pédagogique : Formation basée sur de petites démonstration imposées avec des fichiers
préparés à l'avance.

Durée suggérée pour la formation en présentiel (jours) : 0.5
Durée suggérée pour la formation en distanciel (jours) : 0.6

Prix par jour en présentiel : 225 CHF
Prix par jour en distanciel : 108 CHF
Prix par jour en distanciel pour étudiants : nous contacter (uniquement si carte étudiant!)
Prix par jour en distanciel (avec enregistrement) : 1125 CHF
Les prix sont par jour et par participant sans support de cours, sans évaluation, sans certification, sans examen (test),
sans salle de formation ni ordinateur (ces derniers sont chacun en option et doivent être demandés en sus dans le
formulaire de contact pour l'établissement du devis).
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