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Programme
Jeudi 1er juin

Communications

{ Fernand Baudin : Espace et image, espace de l'image. Introduction au theme du congres.
{ Victor Ostromoukhov : Nouvelles methodes de tramage pour des documents noir et blanc
ou couleur. Une introduction au tramage.
{ Friedhelm Sowa : dessins, bitmap, pilotes DVI, etc.

Tutoriels

{ Michel Goossens, Christian Rolland : HTML et les documents electroniques. Une introduction a la creation et a la consultation des documents electroniques.
{ Denis Girou : PSTricks : Utilisation avancee. Gestion des graphiques Postscript et de la
couleur en (LA)TEX.
{ Michele Jouhet : LATEX2 et ses extensions pour les graphiques et la couleur.

Vendredi 2 juin

Communications

{ Jean-Daniel Fekete, Jacques Andre : Traitement mixte image/texte de documents anciens.
{ Jean-Jacques Girardot, Bernard Amade : Une experience de production automatisee de
documents : Approche, problemes, solutions.
{ Sarra Ben Lagha, Mohamed Ben Ahmed : Integration de graphiques dans du texte. L'utilisation de la norme CGM pour inclure des graphiques dans un document SGML.
{ Daniel Taupin : MusicTEX.
Michel Beigbeder et Jean-Jacques Girardot : La conversion de midi les en MusicTEX.
{ Daniel Taupin : Insertion de gures en LATEXsur PC. Un tour d'horizon des utilitaires publics.
{ Jacques Andre, Christelle Herault, Helene Richy : Langage de description de (feuilles
de) styles. Les diverses conceptions a l'uvre dans les realisations actuelles : LATEX, SGMLDSSSL, GRIF, FFL, etc. Comment utiliser la structure logique pour de nir (et realiser) la
presentation physique.
{ Denis Megevand : Personnaliser ses lettres avec LATEX2.
{ Philippe Spozio : eDVItor, une interface DVI interactive. Separation des couleurs, integration de gures, etc, de facon interactive dans un chier .dvi.
{ Michel Goossens : LATEX2 et les graphiques. Un panorama rapide de la gestion des illustrations.

