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Brochures, plaquettes, fanzines... Des documents dignes d'un professionnelu003cbr /u003e
grâce à Scribus, le logiciel libre de mise en page sous Windows, Linux ou Mac OS Xu0026#xa0;!u003cbr /u003e

Apprenez les bases de la PAO pour travailler de concert avec votre imprimeur

Concevez des maquettes élégantes en positionnant vos éléments au millimètre (cadres de texte ou d'image, formes
géométriques, marges, fonds perdus, calques...)

Maîtrisez le rendu des couleurs via la gestion de la quadrichromie et des séparations

Enrichissez le texte grâce aux nombreux réglages typographiques et aux styles

Préparez vos images pour les incorporer en évitant les mauvaises surprises à l'impression

Gérez avec brio les pages des documents longsu0026#xa0;: gabarits, chemin de fer, numérotation automatique...

Exportez votre travail dans un fichier PDF haute définition prêt pour l'impression

Découvrez les dernières astuces du logiciel pour améliorer votre productivité

u003cbr

/u003eTutorielsu0026#xa0;:

réalisez

pas

à

pas

une

carte

de

visite

et

un

dépliant

touristiqueu0026#xa0;!u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Ce livre est basé sur la version stable 1.4 de Scribus.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Membre du réseau Creationlibre.org, Cédric Gémy st graphiste et formateur en logiciels de graphisme et de PAO
(publication assistée par ordinateur). Après avoir enseigné le maniement d'outils propriétaires (dont Adobe InDesign
ou QuarkXPress), il travaille aujourd'hui exclusivement avec des logiciels libres. Contributeur au projet Scribus et à sa
documentation officielle, il est aussi l'auteur des ouvrages Gimp efficace et Ink-scape efficace, parus aux éditions
Eyrolles.u003cbr /u003e
Avec une préface de Louis Desjardins.

The most popular ebook you want to read is Scribus Ebooks 2019ebook any format. You can download
any ebooks you wanted like VOICEOFMERCY.COM in simple step and you can Free PDF it now.
The voiceofmercy.com is your search engine for PDF files. Platform for free books is a high quality
resource for free ePub books.Give books away. Get books you want. No download limits enjoy it and don't
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