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FrameMaker XML 2 

Développer la structure d'une documentation (développeur/utilisateur) 
 

Objectif  :  Le but de ce stage est de permettre la maîtrise des différents outils et possibilités de 
formatage du texte, de création de maquettes et modèles. Il vise plus spécialement 
les concepteurs-développeurs de modèles et structures mais aussi les utilisateurs 
finaux expérimentés désirant connaître les fonctions de formatage avancées de 
FrameMaker+XML 

Public :  Bonne connaissance de Windows, MacIntosh ou Unix requise. La connaissance d’un 
traitement de texte est souhaitée 

Durée : 3 jours 

 

PROGRAMME 
 
 

Présentation 
Outils, plan de montage et palettes flottantes 
Gestion du texte et mise en page 
Police, corps, interlignage, approche… 
Marges, alinéas, tabulations, espaces avant et 
après les paragraphes 

 
Formats de caractères et formats de paragraphes 

Colonnes multiples, colonnes inégales. Chaînage 
des articles 
Titres de marge, titre sur colonnes fusionnés 
Numérotation des paragraphes 
 

Type de numérotation. Hiérarchie des 
numérotations 

Mise à jour de la numérotation 
Création de sections de numérotation 

 
Références croisées et variables 

Insertion d’une référence croisée : référence à un 
marqueur, référence à un paragraphe, référence à 
un élément de l’EDD 
Variable utilisateur et variable système. Insertion 
d’en-tête ou pieds de pages différents 
Création des formats de références croisées et des 
formats de variables utilisateurs 

Gestion des illustrations 
Importation d’illustrations : illustrations 
indépendantes ou ancrées au texte 

Notion de cadre ancré : paramétrage du placement 
des illustrations 
 

Tableaux 
Création de tableaux : dans FrameMaker ou à partir 
de données «tableur» 
Paramétrage automatique des tableaux 
Création de maquette et modèles 
Maquette de pages recto ou recto-verso 
En-têtes et pieds de page. Notes de pied de pages  
 

Numérotation des pages 
Ajout de maquettes pour pages spécifiques de la 
documentation 
 

Enchaînement de texte sur plusieurs colonnes 
Création des modèles pour table des matières. 
index, liste de figures… 
Utilisation des pages de références 
Création de livre, index et table des matières 
Création d’un livre multifichier 
 

Paramétrage des éléments de la table des 
matières.  

Génération de la table des matières. d’index, liste 
des figures… d’un livre 
Pagination du livre 
Index ou glossaire : insertion de marqueurs d’index 
et génération

Modification du format des variables systèmes 
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