
Affinity Publisher
Présentiel ou en classe à distance

Durée : 3 jours (21 h) Réf. : G9352

Prix inter : 1.490,00 € HT

Forfait intra : 5.395,00 € HT

Cette formation permet de maîtriser le logiciel de publication professionnelle Affinity Publisher, comparable au célèbre
Adobe InDesign, tout en étant bien moins cher. Affinity Publisher rencontre un succès croissant auprès des maquettistes.
D'autant qu'Affinity Publisher permet aujourd'hui d'ouvrir et de modifier les fichiers créés avec InDesign.

Les objectifs de la formation

Créer des maquettes complètes, cohérentes, efficaces en production, et les préparer pour l'impression et l’édition
numérique
Bénéficier de nouveaux outils de création de pages permettant l'imbrication souple de divers médias, textes,
graphiques, images dans Affinity Publisher

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Graphiste, maquettiste, illustrateur
Toute personne amenée à concevoir des mises en page élaborées et attractives

Prérequis

Aucun

Programme

1 - Découvrir Affinity Publisher

Identifier les principaux usages d’Affinity Publisher
S’initier à l’interface d’Affinity Publisher
Modifier un document existant

2 - Prendre en main Affinity Publisher

Créer un premier document
Importer des images
Redimensionner des éléments d’une mise en page
Ajouter et supprimer des pages



3 - Mettre en forme du texte

Saisir et formater du texte
Adopter les bons réflexes

4 - Personnaliser les paramètres d'un document

Paramétrer un document lors de sa création
Créer un document à fond perdu, en recto verso
Utiliser les repères de marge

5 - Créer des mises en pages

Comprendre l'utilité de la mise en page en colonnes
Organiser le contenu à l'aide des calques
Habiller un élément graphique avec du texte

6 - Gérer les couleurs et les effets

Différencier les modes de couleurs RVB et CMJN
Découvrir les panneaux
Personnaliser son nuancier
Utiliser l’opacité et les options de fusion
Appliquer un effet

7 - Gérer les images importées

Différencier pixel et vectoriel
Adopter la bonne résolution
Organiser ses fichiers et gérer les images liées

8 - Utiliser des gabarits pour des documents multi pages

Créer et utiliser les gabarits
Importer du texte long avec génération de pages

9 - Diffuser vos documents

Exporter vos documents au format PDF
Préparer un fichier pour l'impression
Les modes de diffusion numériques

10 - Matériel et logiciel utilisés

Pour les formations réalisées en salle, dans nos centres de formation, un ordinateur et l’accès au logiciel dans les
versions appropriées sont fournis
Pour les formations à distance, chaque participant devra être équipé du logiciel objet de la formation, sur
l’ordinateur qui lui servira à suivre la classe virtuelle

Evaluation

Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.



Les points forts de la formation

Des exercices pratiques assurent l'acquisition d'un savoir-faire pour une mise en production aisée et immédiate.
Une approche personnalisée : chaque participant apporte un document professionnel. Des conseils et diagnostics
lui seront donnés.
Tous vos exercices et cas pratiques vous sont remis à l'issue de votre formation.
Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
La qualité d'un programme de formation développé par Cegos (© Copyright Cegos).
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Dates et villes  2023  -  Référence G9352

Paris

du 5 juin au 7 juin

A distance

du 12 juin au 14 juin du 4 sept. au 6 sept. du 11 déc. au 13 déc.


