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Systèmes 
d’exploitation 
et applications
Que vous soyez un inconditionnel du Mac, aimiez la souplesse d’Unix ou 
préfériez la présence universelle de Windows, votre ordinateur ne 
fonctionnera pas sans un système d’exploitation. Et il importe que vous 
sachiez vous déplacer au sein de celui-ci, sans quoi vous risquez de passer 
des heures à rechercher une fonction ou une option particulière. Les pages 
suivantes se proposent d’être une introduction aux principaux systèmes 
d’exploitation, OS X (Apple) et Windows (Microsoft). Si vous êtes un 
utilisateur familier de Windows, vous découvrirez l’univers du Mac, et 
inversement.

Même si nombre de concepteurs sont familiers avec diff érentes 
applications ou les maîtrisent parfaitement, il est rare que leurs 
connaissances s’étendent aux logiciels qui ne révèlent pas directement de 
leur zone de compétences. Toutefois, ils doivent aujourd’hui faire preuve 
d’une plus grande souplesse, car il arrive régulièrement qu’ils aient à 
eff ectuer une tâche précise à l’aide d’une application qu’ils n’ont jamais 
utilisée auparavant. En guise de mise en route, nous vous présentons les 
principales applications de dessin avec des annotations sur l’interface et des 
conseils sur l’exécution des tâches.
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PRÉSENTATION DU PC AUX UTILISATEURS DE MAC

La plupart des utilisateurs de Mac préféreraient 
revenir aux marqueurs à alcool et aux produits 
Letraset plutôt que de choisir un PC ! Une telle 
étroitesse d’esprit est bien malavisée. Les problèmes 
dont les PC ont été victimes par le passé, comme les 
virus, l’instabilité ou les questions d’incompatibilité 
et la médiocre qualité de fabrication ont été 
largement résolus, grâce à la maturité croissante du 
système d’exploitation et de son écosystème et à la 
reconnaissance par les fabricants haut de gamme et 
milieu de gamme de la nécessité d’améliorer le 
confort de l’utilisateur.

Prenons aussi en considération le fait que, même 
si la révolution de la P.A.O. (Publication Assistée 
par Ordinateur) a démarré sur le Mac, les 
principaux progiciels d’impression et de publication 
en ligne sont désormais disponibles sous Windows. 
Par conséquent, aujourd’hui, le choix d’un PC est 
tout aussi valide que celui d’un Mac pour les tâches 

graphiques. Deux mises en garde sont néanmoins 
nécessaires. D’abord, le rendu des polices de 
caractère sur les systèmes plus anciens utilisant des 
applications « non graphiques » était généralement 
moins élaboré que celui obtenu avec Mac OS X. Il 
est clair que personne n’attendait un contrôle et une 
restitution typographiques parfaits avec les 
applications autres que les applications de P.A.O. 
classiques (QuarkXPress ou InDesign, par exemple) ; 
toutefois, la situation s’est améliorée. Par exemple, la 
restitution de texte dans Word 2007 est réellement 
impressionnante. 

Le second aspect concerne la couleur. Grâce en 
partie à la dimension commerciale de Windows, les 
couleurs sont plus percutantes ; aussi importe-t-il de 
faire un usage cohérent de la correction gamma et 
des profi ls de couleurs afi n de garantir la précision 
de celles-ci tout au long du processus de travail, 
comme vous le feriez sur un Mac.

TOUCHES DE CONTRÔLE
Contrôle/Ctrl
Sur un PC, la touche Ctrl équivaut la plupart du 
temps à la touche Command/Cmd d’un Mac : elle 
permet de taper les raccourcis clavier des 
applications actives. Les raccourcis courants comme 
X, C, V et P (pour Couper, Copier, Coller et 
Imprimer) fonctionnent comme prévu.

Alt
Regardez attentivement les menus de la plupart des 
applications Windows et vous noterez que, dans 
chacun d’eux, une lettre est soulignée. Pour accéder 
à un menu, tapez Alt, puis appuyez sur la touche 
appropriée pour activer l’élément de menu de votre 
choix. Sous Windows ou sous Vista, vous pouvez 
pratiquement accéder à chaque élément de menu ou 
sélectionner les options proposées à l’écran à partir 
du clavier. Cette fonctionnalité est très appréciée 
des utilisateurs expérimentés, contraints de 
travailler vite en cliquant le moins possible avec la 
souris.

Présentation du PC aux utilisateurs de MAC
SYSTÈMES D’EXPLOITATION ET APPLICATIONS
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WINDOWS
La principale fonction de la touche portant le 
symbole Windows est l’affi  chage du menu 
Démarrer, à partir duquel vous accédez, grâce aux 
touches de direction, à n’importe laquelle de ses 
options. Elle est aussi abondamment utilisée dans 
les raccourcis, comme Windows+E pour ouvrir une 
fenêtre de l’Explorateur ou Windows+R pour 
affi  cher la boîte de dialogue Exécuter.

STRUCTURE DES FICHIERS
Par défaut, Windows crée trois dossiers visibles à la 
racine du disque dur principal : Documents and 
Settings (contient les données utilisateur, comme 

pour Utilisateurs sous Mac OS X), Program Files 
(analogue au dossier Applications sous Mac) et 
Windows, où sont stockés le système et ses 
paramètres.

INSTALLER/DÉSINSTALLER
Contrairement au Mac, Windows dispose d’un 
utilitaire de désinstallation en mode natif : Ajouter 
ou supprimer des programmes fait partie du Panneau 
de confi guration.

DÉPANNAGE ET ENTRETIEN DE BASE
Le disque dur d’un PC sous Windows doit être 
défragmenté régulièrement. Cliquez avec le bouton 

droit sur votre disque dur, accédez à Propriétés 
> Outils, puis sélectionnez Défragmenter 
maintenant. Généralement, un PC exécute 
automatiquement au démarrage un contrôle 
d’intégrité du disque s’il détecte un problème, mais 
vous pouvez forcer cette vérifi cation. Dans la 
fenêtre Outils, sélectionnez Vérifi er maintenant. Si 
vous avez sélectionné le disque de démarrage, vous 
serez invité à redémarrer l’ordinateur afi n que le 
contrôle ait lieu. En cas de problèmes majeurs, 
redémarrez en Mode sans échec. Allumez votre PC, 
puis tapez en douceur à plusieurs reprises sur F8 
jusqu’à ce qu’apparaisse le menu Options.

Arrêt forcé
Tapez Ctrl+Alt+Suppr et le Gestionnaire des tâches 
apparaît. Vous pouvez alors examiner les processus 
en cours d’exécution, puis cliquez sur Terminer le 
processus pour que Windows mette fi n au processus. 
Cependant, soyez toujours vigilant et n’arrêtez 
aucun processus avant d’être certain qu’il ne 
réponde plus.

Présentation du PC aux utilisateurs de MAC
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Panneau de confi guration     Tous les Panneaux de...        Programmes et fonctionnalités Rechercher dans : Programmes et fonc...

Voulez-vous vraiment désinstaller Microsoft Works ?

Programmes et fonctionnalités

Oui Non

Désinstaller ou modifi er un programme

Pour désinstaller un programme, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur Désinstaller, Modifi er ou Réparer.

Page dʼaccueil du panneau de
confi guration

Organiser Désinstaller    Modifi er   Réparer

Name Publisher Installed On

Affi  cher les mises à jour 
installées
Activer ou désactiver des
fonctionnalités Windows
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PRÉSENTATION DU MAC AUX UTILISATEURS DE PC

Un ordinateur Mac serait à ce point diff érent d’un 
PC Windows que les utilisateurs familiers de ce 
dernier estiment, à tort, qu’il leur est pratiquement 
impossible de travailler avec. Cette croyance est 
erronée à plus d’un titre. Non seulement le matériel 
lui-même est désormais identique (en 2005, Apple a 
abandonné PowerPC au profi t des processeurs 
Intel), mais l’expérience de l’utilisateur est très 
similaire. 

Comme Windows, les ordinateurs Mac 
proposent une interface utilisateur graphique, 
composée de fenêtres, d’icônes, de menus et de 
pointeurs. Sur les deux plateformes, les documents 
sont stockés dans des dossiers, les tâches exécutées à 
l’aide d’applications et les paramètres défi nis avec 
des Préférences. Il existe, toutefois, quelques 
diff érences entre les deux plateformes. En voici 
quelques exemples.

TOUCHES DE CONTRÔLE
Commande ⌘
Il s’agit du principal modifi cateur de commande du 
Mac ; dans de nombreux cas, cette touche équivaut 
à la touche Ctrl de Windows. Les raccourcis 
courants comme X, C, V et P (pour Couper, 
Copier, Coller et Imprimer) fonctionnent comme 
prévu. Sur un Mac, Command+Tab off re la même 
fonctionnalité qu’Alt+Tab sous Windows.

Control (ctrl)
Souvent employée comme simple modifi cateur des 
raccourcis clavier, la touche Ctrl est surtout utile si 
votre souris ne possède qu’un seul bouton ou si vous 
ne disposez que d’un dispositif de pointage intégré. 
Maintenez la touche ctrl enfoncée et cliquez pour 
simuler un « clic sur le bouton droit » et affi  cher les 
menus contextuels.

Alt (alt) ou Option (opt)
L’un des rôles essentiels de la touche Alt est la saisie 
des caractères accentués ; cette touche qui permet 
sous Windows de naviguer d’un menu à l’autre ne 
possède pas d’équivalent sur un Mac.

STRUCTURE DES FICHIERS
Le niveau racine du disque dur d’un ordinateur 
Mac comporte quatre dossiers :
• Applications : dossier des logiciels et des 
utilitaires ;
• Bibliothèque : dossier des fi chiers de confi guration 
et de support ;
• Système : dossier du système d’exploitation (SE) et 
des fi chiers associés ;
• Utilisateurs : dossiers des fi chiers créés par les 
utilisateurs. 

Eff orcez-vous de respecter la structure de base 
des fi chiers (Documents, Images, etc.) imposée par 
le système.

LE DOCK
Semblable, à certaines diff érences près, à la barre 
des tâches de Windows, il permet de démarrer les 
applications, de réduire les fenêtres et de stocker les 
liens vers les dossiers et les documents ; il suffi  t 
simplement d’y déposer les éléments ou de les en 
extraire.

Présentation de la structure 

Mac OS X.

Présentation du MAC aux utilisateurs de PC
SYSTÈMES D’EXPLOITATION ET APPLICATIONS
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APERÇU DES FICHIERS IMAGE
Le Finder propose une solution simple et rapide 
pour affi  cher un aperçu des images sans toutes les 
ouvrir. Sélectionnez simplement un ensemble 
d’images et appuyez sur la barre d’espacement. Une 
fenêtre d’aperçu s’ouvre automatiquement au sein 
du Finder, ce qui vous permet de faire défi ler 
chaque image l’une après l’autre. Appuyez à 
nouveau sur la barre d’espacement pour fermer la 
fenêtre.

CTRL+ALT+SUPPR
Si vous appuyez sur les touches 
Commande+ctrl+esc du Mac, une fenêtre s’affi  che 
et vous permet d’arrêter les applications défaillantes.

INSTALLATION DES APPLICATIONS
Il est rare qu’une application ou un utilitaire pour 
Mac ne soit pas fourni avec son propre programme 
d’installation. Il est conseillé d’installer toutes les 
applications dans le dossier Applications principal, 
mais si vous choisissez d’exécuter l’application dans 
un seul compte utilisateur, il existe un dossier 
d’applications au sein du dossier Utilisateur de 
chaque compte.

ARRÊT DES APPLICATIONS
Contrairement à Windows, la fermeture du dernier 
document actif d’une application n’entraîne pas 
l’arrêt de l’application. Vous devez quitter 
l’application manuellement à partir du menu 
approprié.

DÉPANNAGE DE BASE
En cas de dysfonctionnement du Mac, essayez 
d’abord de réparer les autorisations (ouvrez 
Utilitaire de disque, cliquez sur votre disque dur, 
puis cliquez sur Réparer les autorisations du disque) 
et redémarrez l’ordinateur à partir du CD ou du 
DVD d’installation en maintenant la touche C 
enfoncée. Sélectionnez Utilitaire de disque dans le 
menu Utilitaires, puis réparez votre disque dur.

Installation, dépannage et arrêt 

forcé sous Mac OS X.

Aperçu d’une image dans le Finder.

Présentation du MAC aux utilisateurs de PC
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Si le disque sélectionné a des problèmes :
•  Cliquez sur « Réparer le disque ». Si la réparation échoue, sauvegardez et effacez le disque.
•   Si « Réparer le disque » nʼest pas disponible, cliquez sur « Vérifier le disque ». Si des

réparations sont nécessaires, démarrez à partir du disque dʼinstallation Mac OS X, puis
choisissez Utilitaires >Utilitaire de disque.

Si un fichier installé par le programme dʼinstallation de Mac OS X a un problème
dʼautorisation, cliquez sur Réparer les autorisations.

Afficher les détails

Vérification du volume « seddon »

Forcer des applications à quitter

Acrobat
InDesign
Mail
Photoshop
Finder

Relancer

Si une application est bloquée, sélectionnez 
son nom, puis cliquez sur Forcer à quitter.

Vérification du volume. Durée estimée : 8 minutes

Arrêter vérifications

Réparer les autorisations du disque Réparer le disque

Vérifier le disq

Verify Info Burn Unmount Eject Enable Journaling New Image Convert Resize Image Log

Effacer lʼhistori

Ouvrez cette fenêtre en appuyant sur
Commande+Option+Échap.

 S.O.S Effacer RAID Restaurer
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AFFICHAGE DES IMAGES SUR LES ÉCRANS 
D’ORDINATEURS
Regardez attentivement un écran (peu importe qu’il 
s’agisse d’un écran plat, CRT ou de télévision) et 
vous noterez la présence de petits blocs de couleur, 
appelés pixels (contraction de picture elements). 
Rapprochez-vous et vous constaterez que les 
couleurs se composent elles-mêmes de blocs 
lumineux rouges, verts et bleus, de diff érentes 
intensités.

Les écrans utilisent un système appelé système 
additif de couleurs et consistant à mélanger le 
rouge, le vert et le bleu, pour créer la gamme (ou 
plage) de couleurs affi  chée à l’écran. Un tel système 

repose sur la capacité de notre cerveau à percevoir 
les blocs adjacents de couleur pure selon divers tons, 
teintes ou nuances.

Alors que vous pourriez croire que la photo 
proposée à l’écran utilise des tons continus, il s’agit 
en réalité d’une astuce qui tire parti de notre faible 
capacité visuelle à percevoir les détails les plus fi ns. 
De fait, l’image consiste en une subtile matrice de 
blocs de couleur (l’équivalent moderne, en quelque 
sorte, des mosaïques de l’époque romaine).

PERCEPTION DES COULEURS
Les écrans d’ordinateur actuels sont assez élaborés 
pour affi  cher plus de couleurs que nos yeux ne 

peuvent en distinguer réellement. Cependant, cela 
ne signifi e pas que les couleurs sont nécessairement 
« exactes » – tout est aff aire de perception.

Prenons une page imprimée, par exemple. Les 
couleurs du présent ouvrage ont été créées en 
mêlant diff érentes intensités d’encres de couleur 
cyan, magenta, jaune et noire. Ce modèle est appelé 
modèle soustractif CMJN. Alors que les systèmes 
de correspondance des couleurs tels que Pantone® 
permettent de préserver la cohérence chromatique 
entre l’écran et la page imprimée, les systèmes 
additifs et soustractifs élaborent les couleurs en 
affi  chant chacun une gamme diff érente. Par 
exemple, il est assez courant que les graphistes 
voyant sur un écran les couleurs CMJN (à l’aide de 
systèmes de simulation tels que ceux proposés dans 
Photoshop) soient déçus par l’aspect extrêmement 
terne des couleurs. En outre, les PC et les Mac 
affi  chent des gammes de couleur légèrement 
diff érentes, les images paraissant plus sombres sur 
les premiers que sur les seconds. Un emploi 
cohérent et raisonné des profi ls de couleurs réduit 
cet écart.

Gros plan d’un écran
Les images affi chées sur un écran se 

composent de milliers de points rouges, 

verts et bleus. Ces points se combinent 

pour créer une image riche en millions de 

couleurs, teintes et nuances. Cependant, 

la magie est rompue dès que l’image est 

agrandie. L’exemple proposé ci-dessus est 

celui d’un écran plat, et non d’un écran 

CRT.

Importance du calibrage
Les Mac et les PC proposent des 

approches légèrement différentes pour 

affi cher les couleurs. C’est pour cette 

raison qu’une même image paraîtra 

différente sur chaque système. Un 

calibrage approprié des couleurs atténue 

ce problème.

Affi chage sur un Mac

Affi chage sur un PC

Affi  chage des images sur les écrans d’ordinateurs
SYSTÈMES D’EXPLOITATION ET APPLICATIONS
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ANTI-ALIASING
Par rapport à une page imprimée, les écrans 
d’ordinateur ne peuvent affi  cher que des détails 
relativement grossiers. Aussi emploie-t-on un 
système qui adoucit l’eff et d’escalier présenté par les 
bords. Cette méthode est appelée anti-aliasing, ou 
anticrènelage. Elle se révèle particulièrement 
effi  cace dans l’affi  chage de texte. De plus, les 
systèmes modernes peuvent utiliser la restitution de 
portions de pixels (anti-aliasing avec blocs de 
couleur) pour contourner l’eff et de décalage 
inhérent aux écrans plats et augmenter la résolution 
de l’affi  chage.

TFT-LCD et CRT
L’époque où l’écran CRT (Cathode Ray 

Tube, tube à rayonnement cathodique) 

était considéré comme le meilleur choix 

pour la couleur est révolue. Les fabricants 

ne proposent plus ces écrans, désormais 

remplacés par les écrans TFT (Thin Film 

Transistors). Tous les écrans LCD utilisent 

la technologie TFT pour améliorer la 

qualité des images et les produits 

actuellement disponibles conviennent 

parfaitement à l’affi chage de la couleur. 

Le calibrage de la couleur est bien sûr 

essentiel pour conserver la fi délité des 

couleurs au fi l du temps. Ce résultat peut 

être obtenu avec un matériel spécifi que 

tel que « Blue eye » de LaCie.

Anti-aliasing
L’illusion de bords lisses est assurée à 

l’aide d’un système appelé anti-aliasing. 

Chaque pixel de couleur est teint de façon 

à se fondre dans les éléments 

d’avant-plan et d’arrière-plan, laissant 

ainsi croire à la régularité des bords.

Affi  chage des images sur les écrans d’ordinateurs
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IMAGES BITMAP ET VECTEURS

Comme expliqué précédemment, tous les écrans 
d’ordinateur affi  chent les images à l’aide d’une grille 
de points colorés, appelés pixels. À un niveau 
élémentaire, nous pouvons créer des modèles du 
texte et même des images uniquement en 
« allumant » (blanc) ou non (noir) certains pixels, 
comme nous le ferions avec une feuille de papier 
quadrillé, un crayon noir et... beaucoup de patience. 
Remplacez le crayon noir par des milliers de crayons 
de couleur et vous pouvez, en théorie du moins, 
créer des images qui, sous réserve qu’elles soient 
vues à partir d’une certaine distance, semblent à 
tons continus.

IMAGES BITMAP
Les images prises avec un appareil photo numérique 
sont créées à l’aide de grilles fi nies de pixels de 
couleur. Moins l’image comporte de pixels, moins 
elle off re de détails. Il est possible de réduire le 
niveau de détail en supprimant des pixels, mais non 
de l’augmenter en en insérant de nouveaux. La 
meilleure solution consiste à utiliser un processus 
appelé interpolation, qui, lors de l’agrandissement 
d’une image, attribue une valeur aux nouveaux 
pixels insérés entre les pixels existants et complète 
les intervalles. Divers outils peuvent interpoler les 
images, comme Rééchantillonnage de Photoshop, 

disponible dans la boîte de dialogue Taille de 
l’ image, mais ils n’eff ectuent qu’une approximation 
des détails manquants et les résultats varient selon le 
contenu de l’image.

Nous touchons là au principal inconvénient des 
images bitmap, à savoir que le niveau de détail 
disponible est limité. Le recours à des grilles fi nies 
garantit que les images proposent des modifi cations 
très subtiles en matière de couleurs, de textures et 
de détails, mais si vous augmentez trop leur échelle, 
il s’ensuit un phénomène de pixellisation (blocs de 
couleur se substituant aux dégradés réguliers).

Images bitmap
Les images bitmap, ou images pixellisées, 

sont créées à l’aide de blocs de couleur 

(ou pixels). Elles permettent de subtiles 

gradations des tons, des couleurs et des 

détails. Les photographies sont des 

images bitmap.

Résolution
Une image bitmap à basse résolution 

présente un niveau de détail grossier. 

L’augmentation de son échelle conduit 

généralement à un résultat médiocre, 

même s’il s’agit d’une solution temporaire 

qui peut être d’une certaine utilité.

Images bitmap et vecteurs
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Lettrage bitmap.psd @ 400% (CMJN/8)

 400% Doc : 112.1 Ko /84.1 Ko

two-excavators.jpg @ 400% (RGB/8)

 400% Doc: 2.72M/2.72M
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IMAGES VECTORIELLES
Les images vectorielles sont construites à partir d’un 
ensemble de points défi nis par leurs coordonnées 
mathématiques. Au lieu d’aligner les pixels de 
couleur noire, comme dans le cas d’une image 
bitmap, la représentation vectorielle d’une ligne est 
simplement décrite à l’aide de deux points, le point 
de départ et le point d’arrivée, reliés entre eux.

Ce système off re deux avantages : la taille des 
fi chiers vectoriels est très inférieure à celle des 
fi chiers bitmap (plusieurs milliers de pixels sont 
remplacés par deux uniques points de données) et 

les vecteurs sont indépendants de la résolution. 
Cette dernière caractéristique signifi e que vous 
pouvez augmenter ou réduire l’échelle des images 
vectorielles sans perte de qualité, contrairement aux 
images bitmap.

L’inconvénient est qu’il est possible, mais peu 
commode de créer des images complexes, 
semblables à des photos, à l’aide des vecteurs. Les 
images vectorielles conviennent mieux aux formes 
simples et aux couleurs unies, telles que celles que 
l’on trouve en typographie, dans les logos 
d’entreprise et dans certaines œuvres d’art. 

Cependant, un écran qui utilise le système des 
images bitmap ne peut pas réellement affi  cher une 
image vectorielle. À la place, vous voyez la version 
« pixellisée » (ou version de prévisualisation du 
vecteur) créée par l’ordinateur. Les données du 
vecteur demeurent pures, en termes de mise à 
l’échelle, de stockage et de manipulation. Toutefois, 
lors de l’affi  chage ou de l’impression, elles sont 
pixellisées, c’est-à-dire converties en une série de 
pixels lumineux ou de gouttelettes d’encre, en 
respectant la résolution maximale de l’écran ou de 
l’imprimante.

Détail
Plus le niveau de détail d’un dessin 

vectoriel est élevé, plus le nombre de 

points d’ancrage généré est important. Il 

s’ensuit une augmentation considérable 

de la taille du fi chier, qui peut rendre 

préférable la conversion de l’image 

vectorielle en image bitmap.

Vecteurs
Les dessins vectoriels utilisent une série 

de points et de lignes pour décrire une 

image indépendante de la résolution, de 

telle sorte que vous pouvez augmenter ou 

réduire l’échelle d’une image sans perte 

de qualité. Ils sont parfaitement adaptés 

à la typographie, aux logos et aux 

illustrations en caractères gras.

Images bitmap et vecteurs
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Lettrage vectoriel.ai @ 1200% (CMJN/Aperçu)

 1200% Sélection directe

Vectors main image.ai @ 800% (CMYK/
Preview)

 800% Direct Selector
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ESPACE DE TRAVAIL DANS QUARKXPRESS

Avant qu’InDesign n’apparaisse, QuarkXPress 
était le premier logiciel de mise en page. Tout 
concepteur professionnel ayant à réaliser 
diff érents formats de présentation aurait presque 
certainement utilisé QuarkXPress et, pendant un 
certain temps, les fi chiers QuarkXPress étaient 
universellement appelés « Quarks ». Cette 
situation a évolué depuis la version de Creative 
Suite et en particulier d’InDesign. Cependant, il 
importe de savoir que QuarkXPress demeure un 
outil extrêmement puissant qui, il y a 20 ans, 
révolutionna la PAO.

Depuis sa version 8, QuarkXPress tente de 
lutter à armes égales avec InDesign en s’affi  rmant à 
nouveau comme une application révolutionnaire via 
un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qui 
la distingue des versions antérieures.

Le premier point qui frappe tous les utilisateurs 
de QuarkXPress est la refonte de l’interface 
utilisateur. Les concepteurs qui craignent ce type de 
changement, par peur d’avoir à se former de 
nouveau, doivent être rassurés : les modifi cations 
concernent essentiellement l’espace de travail au 
niveau supérieur, les boîtes de dialogue et les 
palettes demeurant les mêmes. Il existe notamment 
un nouvel ensemble d’icônes de commande, placées 
en bas de la fenêtre du document actif, qui permet 
de passer d’une page à l’autre, de basculer entre les 
modes maître et page, de fractionner les écrans et 
d’exporter la mise en page. La boîte à outils 
principale a également été restructurée et affi  che 
huit outils. Dans les versions antérieures, les outils 
de texte et d’image étaient séparés ; ils ont été 
fusionnés en un seul outil. Cela signifi e que vous 

pouvez ajouter un texte ou une image au même 
conteneur, ou déposer directement un fi chier dans 
la mise en page.

OUTIL PLUME
L’outil Plume de QuarkXPress 8 a été profondément 
remanié et fonctionne désormais de la même façon 
que dans Adobe Illustrator. Les lignes sont créées à 
l’aide de courbes de Bézier, composées d’un 
ensemble de points de contrôle. Un menu permet 
d’ajouter, supprimer ou convertir les points de 
contrôle, ce qui facilite beaucoup la création de 
formes et de règles non standard directement dans 
le document QuarkXPress, et évite d’avoir à les 
créer dans une autre application et de les importer 
ensuite.

GESTION DE TEXTE
Une excellente nouvelle pour les typographes les 
plus minutieux, la prise en charge de l’alignement 
de la ponctuation. Il est désormais possible de 
défi nir des attributs au niveau du paragraphe seul, 
ce qui est particulièrement utile en cas d’utilisation 
de diff érentes polices. Autre ajout, demandé depuis 
longtemps et désormais une réalité, la possibilité de 
créer plusieurs grilles de référence au sein d’un 

même document et applicables à diff érentes pages 
maîtres ou zones de texte. Les grilles peuvent aussi 
être liées à un style de paragraphe, de telle sorte que 
toute modifi cation de l’interlignage soit répercutée 
dans la grille de référence.

SYNCHRONISATION
L’une des fonctions majeures qui a été conservé 
dans cette version est la possibilité de synchroniser 
le contenu des zones de texte et d’image, attributs 
inclus, entre les diff érentes mises en page d’un 
projet. À cette fi n, accédez à la palette Contenu 
partagé où la synchronisation peut être 
personnalisée pour inclure les attributs d’élément et 
de contenu (ou le contenu seul).

Options de l’outil Plume et palettes 

Propriétés d’éléments partagés

Espace de travail dans QuarkXPress
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Contenu partagé

Infos

Synchroniser les attributs de bloc

Synchroniser le contenu

Contenu et attributs
Contenu uniquement

Annuler OK

Nom : New York text

New York text
Statue of Liberty
Street scene pic 1
Yellow Cab pic

Propriétés élément partagé
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QuarkXPress Fichier  Edition  Style  Bloc   Page  Mise en page  Tableau  Affichage  Utilitaires  Fenêtre         Aide

Disposition de page

A-Maquette A

Page 4

Feuilles de style

Couleurs

Aplant

Calques

Calque

Néan
Noir
Cyan
m10 j100
Magenta
Registration
Blanc
Jaune

Texte
Images
Défault

100% 100%Teinte :

Aucun style

Aucun style

Normal

Normal
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ESPACE DE TRAVAIL DANS INDESIGN

Le site Web Adobe (www.adobe.com) constitue, 
bien sûr, le meilleur endroit pour découvrir ces 
fonctionnalités. Nous n’en aborderons ici que les 
plus remarquables.

Depuis sa première version, fi n 2003, InDesign s’est 
progressivement imposée comme la principale 
application de mise en page pour la majorité des 
concepteurs graphiques. L’interface utilisateur à 
base de panneaux et les outils associés off rent un 
espace de travail extrêmement intuitif. 

En outre, au fi l des versions, InDesign s’est 
enrichie de tous les éléments nécessaires à la mise en 
place d’un fl ux de travail effi  cace et à la création de 
tous les types de mise en page. InDesign CS5 et 
CS6 ont apporté leur lot de nouveautés à cet 
ensemble déjà riche. 

Espace de travail dans InDesign
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160.26% 051 Never Saved

InDesign    Fichier  Edition  Page  Texte  Objet  Tableau  Affichage  Fenêtre  Aide

[Sans]

[Papier]

[Noir]

[Repérage]

TB

C=0 M=70 Y=0 K=10

C=0 M=50 Y=0 K=5

C=0 M=100 Y=100 K=0

Avancé Access CS Live
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A-Master

24 pages de 12 planch
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TAILLES DE PAGE MULTIPLES
Depuis longtemps, les concepteurs demandaient à 
pouvoir créer diff érentes tailles de page au sein d’un 
même document. Cela est désormais possible. 
Sélectionnez simplement une page avec l’outil Page 
et modifi ez les paramètres du panneau Contrôle.

PANNEAU CALQUES
Adobe a aussi modifi é le fonctionnement du 
panneau Calques, qui s’apparente désormais à celui 
d’Illustrator. Les objets individuels de chaque 
calque, ainsi que leur ordre d’empilement, peuvent 
désormais apparaître dans le panneau Calques grâce 
aux nouveaux triangles de divulgation. L’ordre 
d’empilement peut être modifi é directement au sein 
du panneau et chaque objet peut être verrouillé ou 
masqué individuellement.

Étendue sur plusieurs colonnes
Autre fonction souhaitée depuis 

longtemps par les concepteurs et 

introduite avec CS5, la possibilité de 

placer un titre sur plusieurs colonnes 

d’une même zone de texte. Ce 

changement a été salué par tous les 

concepteurs qui aiment que leurs 

créations soient exemptes d’un trop 

grand nombre de zones distinctes. 

L’option qui consiste à disposer le texte 

sélectionné sur deux ou plusieurs 

colonnes et celle qui permet d’ajouter des 

espaces avant et après la même sélection 

de texte peuvent toutes deux être 

défi nies à partir d’une même palette, 

accessible depuis le menu déroulant de la 

palette Paragraphe.

SAISIE DU CONTENU
Cette fonction récente, baptisée Saisie du Contenu, 
se présente sous la forme d’une cible transparente 
chaque fois que vous déplacez le curseur au-dessus 
d’une image. Un clic sur la cible permet de 
sélectionner et de déplacer le contenu d’un cadre, 
l’outil Sélection toujours activé. Vous n’avez pas à 
basculer d’un outil à l’autre. L’option peut être 
désactivée si vous le désirez 
(Affi  chage>Extras>Masquer la saisie du contenu).

FONCTIONS DU PANNEAU CONTRÔLE
Le panneau de contrôle s’est enrichi de plusieurs 
fonctions. Il est par exemple possible d’appliquer 
directement des nuances de couleur aux diff érents 
éléments.

Espace de travail dans InDesign
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Nouveau panneau Calques

Nouvelle fonction Saisie du contenu

Sélection d’une couleur directement 

depuis le panneau ContrôleTB
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ESPACE DE TRAVAIL DANS ILLUSTRATOR

Longtemps considéré comme application sœur de 
Photoshop, Adobe Illustrator crée des images 
graphiques à l’aide de vecteurs et non de pixels. 
Même si les diff érences entre Illustrator, Photoshop 
et InDesign s’estompent au fi l des ans, Illustrator 
demeure le premier outil en matière de création 
d’images vectorielles complexes (seul CorelDraw, 
très apprécié chez les utilisateurs de PC, est proche 
d’Illustrator en terme de marché). Par le passé, 
l’interface d’Illustrator présentait quelques 
particularités absentes de Photoshop ou d’InDesign, 
mais les fonctions similaires fonctionnaient 
quasiment de la même manière. Les versions CS5 et 

CS6 ont vu certaines de ces fonctions – comme le 
panneau Calques — implémentées dans d’autres 
applications de la suite Creative Suite.

UTILISATION D’ILLUSTRATOR
Dans Illustrator, les graphiques sont créés à l’aide de 
formes polygonales et de l’outil Plume. Chaque 
forme ou tracé peut être manipulé et colorisé de la 
même façon que dans Photoshop ou InDesign. Il 
existe de nombreuses similitudes avec les autres 
applications de la suite Creative Suite (CS) et de 
nombreux outils, palettes et commandes sont 
identiques à leurs homologues de la suite CS.

Les graphiques vectoriels sont généralement 
utilisés pour les tracés aux contours nets (les images 
doivent demeurer claires quel que soit le degré 
d’agrandissement). Cependant, la distinction entre 
les fi chiers vectoriels Illustrator et les fi chiers bitmap 
Photoshop disparaît quand vous appliquez un 
contour progressif aux graphiques vectoriels ou les 
stylisez à l’aide de fi ltres qui, jusqu’à récemment, se 
trouvaient hors des possibilités des graphiques 
vectoriels. Quel soit l’objet d’un contour progressif, 
d’une déformation, d’une esquisse ou d’une 
extrusion, l’image d’origine demeure totalement 
modifi able et extensible.

Espace de travail dans Illustrator
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Espace de travail dans Illustrator

Fichier  Edition  Objet  Texte  Sélection  Effet  Affichage  Fenêtre  AideIllustrator

COMME PHOTOSHOP

NAVIGATION INFO

CS Live

COULEUR

ASPECT

TRANSPARENCE

CALQUES APERÇU DES SÉPARATIONS

Normale

Illustration

Reference

2 Calques

Tracé

Contour :

Fond :
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