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Visio - Professionnel 

Référence : BUVISIO Durée : 2 jours Certification : Aucune 

 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Connaissance et pratique de Windows et d'un traitement de texte.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Public professionnel d’ingénieurs informaticiens, développeurs, responsables et techniciens de réseaux 
informatiques, technico-commerciaux, ingénieurs commerciaux… .  

 

OBJECTIFS 

• Documenter les bases données. • Réaliser des schémas de réseau de télécommunication. • Réaliser des 
schémas de réseaux informatiques.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

Aucune 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 
 

FORMATEUR 

Consultant-Formateur expert Visio 
 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

 

Opérations de base sur Visio Professional 
• Les modèles et gabarits 
• Description de l’écran, les barres d’outils 
• Définition du format et de l’échelle 
• Définition du format d’impression 
• Les formats d’enregistrement de Visio 
 

Travail sur forme existante 
• Utilisation du drag and drop 
• Utilisation des formes des gabarits 
• Modification de taille, rotation 
• Opération sur forme 
• Aligner, grouper, dupliquer des formes 
• Modification de l’empilage des formes 
• Liaison de formes 
• Ajout de texte aux formes et aux liens 
• Ajout de pointes de flèches 
 

Création des formes 
• Les outils de dessin 
• Dimensions des formes 
• Union des formes 
• Modification de segments de formes 
• Attribution de format aux formes 
• La palette de couleur 
• Verrouillage et déverrouillage d’une forme 
• Créer des styles de forme et de cadre 
 

Le texte dans Visio 
• Saisie de texte 
• Sélection du texte et correction de texte 
• Mise en forme du texte 
• Créer des styles de texte 
 

Le document Visio 
• La gestion des calques 
• Verrouiller, imprimer un calque 
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• Impression dans Visio, modification des calques 
 

Les options d’environnement 
• Magnétisme et collage, force du magnétisme 
• Extensions des formes, sommets, intersection et 
sommets des forme, grille dynamique 
• Comportement de formes 
 

Les modèles, gabarits et assistants 
• Création d’un gabarit, d’un modèle 
• Nommer les formes de gabarits 
• Exploration des gabarits Professional, Drawing 
explorer 
• Les barres d'outils et les macros spécifiques à Visio 
Professional 
 

Les ShapeSheet et les SmartShapes 
• Les propriétés personnalisées des formes 
• Les actions des Formes 
• Les points spéciaux des formes 

• Création et modification des propriétés des formes 
 

Visio et les autres applications 
• Exporter Importer un dessin dans Visio 
• Visio et le Pack Office 
• Liaison de Visio avec des bases de données 
• Déploiement des informations de Visio vers un 
intranet ou vers Internet 
 

Utilisation des gabarits et assistants 
• Diagrammes de flux et de normalisation 
• Schémas des bases de données 
• Plan de gestion des installations 
• Diagramme de réseau informatique 
• Diagrammes professionnels 
• Modèles conceptuel 
 

 

 

 

Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir 
vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible. 
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