MICROSOFT PUBLISHER 2016
(FRANÇAIS)
Course Code: 6992

Découvrez comment créer, mettre en forme, modifier et partager des
publications à l'aide de Microsoft Publisher.
Microsoft Office Publisher est une application logicielle de publication assistée
capable de produire des cartes de vœux, des certificats, des bulletins d'information
et d'autres publications imprimées. Publisher offre une large sélection de «blocs de
construction» qui peuvent être traînés dans vos documents, ce qui vous aide à créer
des éléments de page tels que les calendriers, les barres latérales et les bordures de
la newsletter. Publisher intègre les fonctionnalités de fusion et publipostage, ce qui
est pratique lorsque vous devez envoyer des publications à une liste de clients et
que vous pouvez exporter des publications en tant que pages Web HTML ou
documents PDF. Avec une interface conviviale, Microsoft Publisher facilite la
création et l'édition de publications.
*Veuillez noter que même si le cours est donné en français, son contenu n’est offert
qu’en anglais.

Ce que vous apprendrez
Dans ce cours, vous créez, formatez, éditez et partagez des publications.
Vous allez:
•
•
•
•
•
•

Effectuez des tâches de base dans l'interface Microsoft Publisher.
Ajouter un contenu à une publication.
Format du texte et des paragraphes dans une publication.
Gérer le texte dans une publication.
Travailler avec des graphiques dans une publication.
Préparez une publication pour l'impression et le partage.

Qui doit être présent
Ce cours s'adresse à des personnes occupant divers postes de travail, tel que les
spécialistes de l'édition, les spécialistes de la mise en page, les graphistes ou tout
autre travailleur du savoir qui doit utiliser Microsoft Office Publisher 2016 pour créer,
mettre en page, éditer et partager des publications.

Prérequis

Pour assurer votre succès dans ce cours, vous devriez avoir de l'expérience dans les
tâches de bases de Microsoft Windows et être à l'aise dans l'environnement
Windows.
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FORMATION EN CLASSE

$350 CAD

1 jour

Formation en classe Outline
Mise en Route de Microsoft Publisher 2016
• Explorer l'interface
• Personnaliser l'interface de Publisher
• Créer une publication
Ajout du Contenu à une Publication
• Ajouter un texte à une publication
• Organiser des boîtes de texte et des espaces réservés d'image dans une mise
en page
• Contrôlez l'affichage du contenu dans les boîtes de texte
• Appliquer les blocs de construction
Formatage du Texte dans une Publication
• Formater le texte et les paragraphes
• Appliquer des styles de paragraphe
• Appliquer des schémas
Modification du Texte dans une Publication
• Modifier le texte dans une publication
• Présenter du contenu dans les tableaux
• Insérer des symboles et des caractères spéciaux
Ajout et Mise en Forme de Graphiques dans une Publication
• Ajouter des objets graphiques à une publication
• Manipuler l'apparence des images
Préparation d'une Publication pour le Partage et l'Impression
• Enregistrer une publication
• Diriger la Verificateur de Conception
• Aperçu et impression d'une publication

• Partager une publication
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Classe virtuelle en direct Outline
Mise en Route de Microsoft Publisher 2016
• Explorer l'interface
• Personnaliser l'interface de Publisher
• Créer une publication
Ajout du Contenu à une Publication
• Ajouter un texte à une publication
• Organiser des boîtes de texte et des espaces réservés d'image dans une mise
en page
• Contrôlez l'affichage du contenu dans les boîtes de texte
• Appliquer les blocs de construction
Formatage du Texte dans une Publication
• Formater le texte et les paragraphes
• Appliquer des styles de paragraphe
• Appliquer des schémas
Modification du Texte dans une Publication
• Modifier le texte dans une publication
• Présenter du contenu dans les tableaux
• Insérer des symboles et des caractères spéciaux
Ajout et Mise en Forme de Graphiques dans une Publication
• Ajouter des objets graphiques à une publication
• Manipuler l'apparence des images
Préparation d'une Publication pour le Partage et l'Impression
• Enregistrer une publication
• Diriger la Verificateur de Conception
• Aperçu et impression d'une publication

• Partager une publication
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