Questionnaire de Pré évaluation de Stage

PERFECTIONNEMENT P.A.O.
Ce questionnaire est destiné à évaluer vos pré requis et vos attentes concernant votre formation.
Il nous permettra de vous proposer une formation adaptée à vos besoins.
(À retourner par fax, avant le stage, au 01.47.89.16.08)

Société :
Fonction :

............................................................

Nom : ....................................................................

..........................................................

Date et lieu de stage : .............................................

Veuillez cocher les réponses correspondantes 



Quel environnement informatique
exploitez-vous ?

PHOTOTSHOP




Compatible PC
Macintosh

Parmi ces 3 logiciels phares de la P.A.O.
indiquez votre niveau de connaissances sur
les fonctions suivantes :
(Inconnu, Connaissance, Maîtrise)
I

C

M

I

C

M

I

C

M

Combiner tracés et sélections
Créer des masques
Exploiter les fonctions de calques



Si vous utilisez un Compatible PC, veuillez indiquer la
version de l'interface graphique :

Régler la chromie d'une image
Exploiter les scripts

Windows 95



98



Windows 2000



XP



Windows NT 4


Utiliser les filtres
ILLUSTRATOR

Maîtriser l'outil Plume
Exploiter le Path Finder
Utiliser le Tableur et les fonctions
graphiques
Créer des masques



Parmi les fonctions suivantes des logiciels de PAO,
indiquez votre niveau d'utilisateur :
(Inconnu, Connaissance, Maîtrise)
I

C

Exploiter la palette des Styles
Fonctions d'impression avancées
M

Echanger des données avec Photoshop

Créer des objets simples

XPRESS

Manipuler des vecteurs

Utiliser les maquettes

Manipuler les courbes de Bézier

Chaîner du texte

Effectuer une correction chromatique

Concevoir des tableaux

Gérer et transformer des objets

Créer des Styles et des C&J

Gérer des blocs de texte

Réaliser des habillages

Importer et exporter des images

Regrouper des informations pour la sortie

Effectuer une impression directe et indirecte

Traduire les données au format PDF

Définissez en quelques mots les objectifs visés par cette formation
(si nécessaire, utilisez une feuille supplémentaire)
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

Si vous avez des questions complémentaires, contactez Fabien MUNOZ au 01.55.70.80.90
© FITEC

