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FORMATION :
FEUILLES DE STYLE CSS AVEC MADCAP FLARE

Cette formation donne un aperçu des CSS (Cascading Stylesheets), ainsi que leur utilisation
avec MadCap Flare. Comment compose-t-on une feuille de styles CSS, comment l'applique-t-
on à un document, quelles propriétés peuvent être définies, quels sont les éléments
impactés ?

À l'issue de la formation, vous serez capable de créer avec Flare une stylesheet CSS pour
vos publications imprimées mais aussi pour vos sorties web. Vous pourrez modifier les
propriétés comme les polices, les couleurs, les fonds, les bordures, la numérotation
automatique des paragraphes, etc. Vous pourrez ainsi donner du relief à tous vos documents
tout enmodularisant, d'un côté, votre contenu et, de l'autre, les styles.

PROGRAMME
● Que sont les CSS ? Aperçu des propriétés, syntaxe des sélecteurs, identifiants, classes,

commentaires

● Les feuilles de style dans Flare : créer une CSS, créer un style à partir d'un formatage local,
modifier et appliquer un style, assigner une CSS à tout un projet, à une target, à un topic

● Les styles pour le texte, les titres, les images, les listes

● Les styles de tableau

● Les propriétés CSS spécifiques aux formats imprimés (mise en page) et celles spécifiques
aux formats écran (éléments dynamiques)

● Les propriétés CSS deMadCap (mc-)

● Exercices pratiques

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
● Ordinateur portable

● Windows XP SP2 ou plus récent (Windows 7, Windows 8)

● Internet Explorer 7 ou plus récent (éventuellement, en plus, un autre navigateur récent)

● Microsoft Word 2003 ou plus récent (idéalement Microsoft Office 2003)

● MadCap Flare 9 installé (licence ou version d’évaluation. La version d'évaluation est
téléchargeable sur le site www.madcapsoftware.com. Attention, son utilisation est limitée à
30 jours)

www.astec.be

http://www.madcapsoftware.com/
http://www.astec.be/
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EN PRATIQUE
● Durée de la formation: 1 jour

● Maximum 5 participants

● Lieu et date à définir

● Prix par personne: 595€ HTVA (contactez-nous pour une offre sur mesure: dans vos locaux,
pour plus oumoins de participants etc.)

● Formation en français, syllabus en anglais

● Formateur certifié MAD (MadCap Advanced Developer) et CFI (Certified Flare Instructor)

www.astec.be

mailto:andre@astec.be?subject=Contact%20pour%20Formation%20MadCap%20Flare%20(basique/interm�diaire)
http://www.astec.be/
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