
Développement Web & mobile
Conception, ergonomie & développement Web

DIGITAL PUBLISHING SUITE 800 € HT (tarif inter) | REF : DÉV112
TARIF SPÉCIAL : particuliers et demandeurs d'emploi

La publication numérique (ou Digital Publishing) est un ensemble d’outils et de services hébergés
permettant aux éditeurs de créer et de distribuer des compositions interactives.

PROGRAMME

Introduction
Qu’est-ce qu’une publication type application ? .

Créer et mettre en page les articles avec un défilement page à page, avec différentes variables de
mise en page.

Étapes pour créer et personnaliser un nouveau folio.

Design et création d’un Folio sur InDesign
Mise en place d’un design pour tablette, liseuse, mobile .

Création du Folio.

Choisir l’orientation du Folio (horizontale / verticale ou les deux).

Personnaliser son Folio : rubrique, page….

Défilement de page en page, avec différentes variables de mise en page.

Présentation et manipulation des fonctions d’interactivité
Boutons interactifs, blocs défilants (textes et images), états d’objet.

Insertion médias vidéo, audio, images 360°, diaporama simple et plus complexe.

Hyperliens.

Pan et Zoom.

Usages
Intégrer un fichier PDF dans une publication.

Mise à jour.

Finaliser la publication
Tester la publication sur tablette avec le simulateur « Adobe® Content Viewer ».

Partager la publication gratuitement par Email.

Présentation des étapes pour mettre en ligne sur l’Apple Store.

Différentes publications : Google Play, Amazon, Apple store.

2
JOURS

14
HEURES

OBJECTIFS

Réalisation de documents
interactifs pour tablettes,
smartphones et autres modèles sur
Android Création du design, des
éléments de navigation Intégration
des éléments multimédias (vidéos,
sons, animations)

PUBLIC | PRÉREQUIS

PUBLIC
Graphistes, webdesigner,
directeurs artistiques
PRÉREQUIS
Maîtrise du logiciel indesign

INFOS PRATIQUES

HORAIRES DE LA FORMATION
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 00
MÉTHODOLOGIE
PÉDAGOGIQUE
Théorie | Cas pratiques | Synthèse
MODALITÉS D'ÉVALUATION
Évaluation qualitative des acquis
tout au long de la formation et
appréciation des résultats

DATES ET LIEUX

Aucune session ouverte
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