Formation
Scribus, logiciel libre de mise en page
Les 9, 10 et 11 septembre 2015 de 9h à 18h soit 24 heures de
formation à Paris.
Pourquoi cette formation ?
Créer des dépliants, brochures, magazines, délivrer des PDF destinés à une
imprimante maison autant qu’à un imprimeur sont autant de possibilités
réalisables avec scribus. Alliant théorie et pratique, cette formation propose
de manipuler du texte, des images, de réaliser des gabarits, de créer ses
propres styles, d’améliorer ses maquettes avant de les optimiser pour
l’exportation en PDF web ou en PDF destiné à l’impression.
La formation sera suivie par une fiche pratique ou d’un résumé des échanges.
Vous retrouverez les documents sur le site de la plate–forme e–change :
www.plateforme–echange.org.
La formation sera assurée par Elisa Godoy de Castro Guerra, de Floss
Manuals, plate-forme de manuels libres sur des logiciels libres.
A qui s'adresse la formation ?
Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant se former à un logiciel
libre de mise en page.
Objectif de la formation :
Maitriser le logiciel Scribus à l'issue des 3 jours
Les notions abordées sur les 3 journées :
– Présentation du logiciel et de son interface ;
– insérer du texte et des images ;

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

les règles de mise en forme et de césure ;
les formats conseillées et propriétés des images ;
les propriétés d'affichage dans Scribus ;
l'habillage des images selon le texte ;
optimiser sa productivité à l'aide des styles;
créer, modifier et appliquer des styles d'écriture;
créer sa palette des couleurs et suivre les indications de la charte
graphique ;
la séparation des couleurs dans Scribus, la couleur quadri et les tons
directs ;
activer et gérer les couleurs dans Scribus;
créer et appliquer des maquettes ;
élaborer un plan de montage, ajouter un foliotage et organiser ses
gabarits ;
enregistrer et à archiver correctement le travail pour une utilisation
ultérieure ou un travail collaboratif ;
optimiser l'exportation pour réaliser un PDF pour le web ou pour
l'imprimer ;
ajouter des repères et des traits de coupes.

Informations pratiques :
Lieu : Paris
Dates : Les mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 septembre 2015
ATTENTION : n’oubliez pas d’amener votre ordinateur et d'avoir
téléchargé Scribus au préalable :
http://www.plateforme-echange.org/spip.php?article117
Nombre d’inscrits : 10 personnes.
Tarifs (frais pédagogiques) :
750 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
90 Euros - Les bénévoles d'autres associations
60 Euros – Les bénévoles des membres et relais du réseau Ritimo et
membres de la Coredem
Inscription :
Contactez Pauline Wetzel : 01 44 64 74 14 ou p.wetzel@ritimo.org
Réseau Ritimo - Coordination
21 ter rue voltaire - 75011 Paris
Tel : 01 44 64 74 16 – N° Siret 432 677 268 000 18 - APE 913 E
Association prestataire de formation enregistrée sous le numéro 11 75 45952 75
www.ritimo.org

