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INTRODUCTION 

 
Rappel des fonctionnalités de base de Xpress 
Format de document, notion de maquette et page courante 
Gestion des blocs (alignement, position, association, 
déformation…) 
Gestion du texte (attributs de caractère et attributs de 
paragraphe) 
Gestion des images (importation, placement, résolution, mode 
colorimétrique…) 
Impression et création de fichiers PDF 
 
GESTION DES DOCUMENTS LONGS 

 
Création et utilisation de maquettes 
Foliotage d'un document 
Création de livre 
 
FONCTIONS AVANCÉES SUR LE TEXTE 

 
Feuilles de style de paragraphe et de caractère 
Enrichissement et règles typographiques 
Utilisation de caractères spécifiques 
Création et enrichissement de tableaux 
 

FONCTIONS AVANCEES SUR LES IMAGES 

 
Importation d'images 
Détourage et habillage d'images importées 
Création de blocs ancrés 
 

FONCTIONS AVANCEES SUR LES BLOCS 

 
Nature vectorielle des blocs dans Xpress 
Déformation de blocs texte ou image 
Gestion des tracés : création et modification (ajout/suppression 
de points d'ancrage, transformation de points) 
Transparence et filtres 
 

IMPRESSION ET EXPORTATION 

 
Styles d'impression, présentation des principaux réglages 
d'impression (format, sortie, centrage) 
Exportation en EPS 
Exportation en PDF dans différentes qualités 
Création de style d'impression papier ou PDF en fonction du 
domaine d'utilisation 

Public concerné 

Toute personne désirant approfondir sa 

pratique de Xpress 

 
Objectifs  

Maîtriser les fonctions avancées de Xpress 

 
Pré requis 

Connaissances préalables du niveau de base 

du module XPress Initiation 

 

Méthodes et supports pédagogiques 

Alternance d’apports théoriques et 

d’exercices pratiques. Ces exercices peuvent 

être modifiés en fonction des participants 

concernés afin de se rapprocher de leur 

activité professionnelle.  

 

Durée  

2 jours  
* en présentiel : 14h 
* en classe virtuelle synchrone : 12h 
 

Lieu de la formation : 

*  10 Rue Bleue – 75009 Paris 
*  Sur site du client 
*  En classe virtuelle synchrone  
 
 
- Toutes nos formations sont accessibles 
aux personnes en situation de handicap 
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