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Plan de cours 

FrameMaker Version 10 

 

Objectif 
Savoir utiliser les fonctionnalités de FrameMaker au travers de la création de tout type de 
document (flyer, brochure, livre, pub…) 
Savoir utiliser et modifier des documents existants 

Pré-requis Bonne utilisation du PC ou du Macintosh 

Méthode 
La méthode générale est basée sur l’étude modulaire, les fonctionnalités générales, le 
détail des outils et les astuces de production. 
Chaque stagiaire travaille sur sa propre machine, le formateur est là pour corriger les 
erreurs éventuelles et approfondir les points qui peuvent sembler obscurs. 
La formation est axée sur la mise en application de cas concrets de production 

Moyens 
Utilisation d’un vidéo-projecteur si le groupe comprend plus de 3 personnes. 
Paper-board afin de noter, par des schémas les concepts à acquérir. 
Support de cours fourni par le centre de formation reprenant le contenu du plan de 
cours.  

Durée 2 jours de perfectionnement (selon les niveaux) 
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Révisions sur les concepts 
précédemment acquis 

Table des Matières 
• Création par récupération des formats 
• Mise en forme de la table des matières par les pages de 

référence 

Les pages de références 
• Explication et modification de certains attributs 
• Création de multiples types de lignes 

Index 
• Création des marqueurs d’index 
• Création de l’index 
• Fonctions avancées 

Génération de tout type de liste 
• Liste de tableaux 
• Liste de figures, etc… 

Génération de pages web 
• Génération d’HTML et Dynamic HTML 
• Création de liens hypertexte 
• Récupération des étiquettes FrameMaker vers des styles 

HTML 
• Conversion des références croisées en liens hypertexte 
• Conversion des graphiques aux formats : GIF, JPG et PNG 
• Planification et publication 

Livre 
• Intégration et mise en pages de chapitres 
• Numérotation automatique des pages et des paragraphes 
• Génération d'une table des matières du livre 
• Génération de l’index du livre 
• Création d’une maquette de table des matières du livre 
• Rapport d’erreurs du répertoire du livre 

Texte conditionnel 
• Condition sur du texte 
• Condition sur des images 
• Afficher/masquer les différentes versions 
• Editeur d’attributs optimisé 

Modèles 
• Création et modification 

Impression 
• Préparation d’un document pour le flashage 

Enregistrement 
• Enregistrement standard 
• Enregistrement au format PDF  

Scripts 
• Automatisation des tâches fastidieuses 

Multimédia 
• Ajout d’éléments vidéo et swf  
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A l’issue du perfectionnement, le stagiaire doit : 
 
• Savoir créer des variables système et utilisateur et les mettre en forme 
• Savoir faire des références croisées 
• Savoir créer un livre, une table des matières, un index et tout type de liste 
• Savoir créer des hyperliens 
• Savoir utiliser les options du format d’export PDF 
• Savoir préparer des documents pour une impression traditionnelle 
• Savoir créer un modèle 
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