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FrameMaker XML 1 
Créer un document structuré (utilisateur) 

 

Objectif :  Ce stage est destiné à la création de documents structurés à partir de modèles 
structurés préexistants. Il vise plus spécialement les utilisateurs finaux, mais aussi les 
concepteurs-développeurs des modèles et structures désirant connaître les fonctions 
de base de FrameMaker+XML 

Public : Bonne connaissance de Windows, Macintosh ou Unix requise 
Durée : 2 jours 

 
 

PROGRAMME 
 
 
Présentation et notion de structure d’un 
texte 
Interface et environnement de travail 
EDD et éléments de l’EDD. Attributs d’élément 
Utilisation du Catalogue des Éléments et de la 
Fenêtre Structure 
 
Structuration d’un texte 

1. A partir d’un document déjà structuré : 
corrections, suppressions… de texte. 
Ajout de textes et objets non structurés 

 
2. A partir de documents non structurés : 

importation de texte et structuration.. 
Récupération de documents Word et 
structuration 

 
Utilisation des attributs d’élément 
Utilisation de la fenêtre Attributs 
Attributs modifiables par l’éditeur : nom 
d’utilisateur, nom de service… 
Attributs imposés par la structure : 
numéro de révision, date de 
modification. 
Choix d’un attribut pour le formatage de 
texte 

 

Variables, références croisées et 
marqueurs 
Incorporation de variables et réf. croisées dans 
la structure du document.  
Réf. croisées internes et externes 
Marqueurs d’index ou glossaire 
 
Correction des erreurs de structure 
Vérification de la cohérence de la structure 
dans le Catalogue des Éléments 
Vérification de la cohérence de la structure 
dans la Fenêtre Structure 

 
Utilisation de la commande Validate 
Importation d’illustrations 
Importation d’illustrations dans la structure du 
texte 
Légendes et numérotation des illustrations 
 
Tableaux 
Création de tableaux structurés 
Personnalisation d’un tableau 
Livre, index et table de matières structurées 
Paramétrage des éléments du livre. 
Génération et mise à jour 
Paramétrage des éléments de la table des 
matières. Génération et mise à jour 
Index ou glossaire  
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