
SCRIBUS 
Initiation 

3 jours 
21 heures 

 

 

OBJECTIFS 
• Maîtriser les bases de la mise en page avec Scribus 

• Concevoir des maquettes de documents variés 

• Maitriser la manipulation de textes, d’éléments graphiques et de photos avec Scribus 

 

PARTICIPANTS / PRÉ-REQUIS 
• Infographistes, maquettistes, webmasters, responsables de communication 

• Utilisateurs ayant une bonne connaissance de l’environnement informatique Mac / PC 

 

Moyens pédagogiques 
• Formation en présentiel avec une alternance d’exposés, de cas pratiques, synthèse. 

• 1 poste par stagiaire, vidéoprojecteur. 

• Un support de cours est fourni à chaque stagiaire ainsi qu’une assistance post-formation. 

 PROGRAMME 

 

Présentation du logiciel Scribus 

• Téléchargement et installation 

• La maquette et la mise en page  

• Présentation de l'interface, de la fenêtre des propriétés 

• Les éléments d'affichage 

• Réglage des préférences générales de Scribus 

• Les formats de travail et les exports en PDF 

• Les blocs texte, images et les objets 

 

Les images, le graphisme, la couleur 

• Formats d'image supportés 

• Habillage et implications sur les textes 

• Gestion des images, effets 

• Les espaces colorimétriques  

• Intégration d'images Gimp, d'illustrations Inkscape 

 

La mise en page 

• Les différents types de documents 

• Choisir les différents paramètres en fonction de l’utilisation 

• Les gabarits et modèles 

• Les formats d'importation 

 

Les calques 

• La gestion des différents plans 

• Les options des calques 

• Les paramètres des modes de fusion 
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Le texte 

• Éditeur de Texte 

• Importer du texte 

• Mise en forme et règles de césure 

• Typographie 

• Création de styles de paragraphe et de caractère 

• Le chaînage du texte 

• L'habillage 

 

Les objets vectoriels 

• Créer des formes prédéfinies 

• Créer des polygones 

• Créer des chemins de Bézier 

 

L'impression et l'exportation 

• La gestion de la couleur 

• L'export aux formats EPS et PDF 

 




