Formation Digital Publishing avec Indesign

Référence : P3VDIG103
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Graphiste, maquettiste, directeur artistique, infographiste,
chargé de communication, webmaster… toute personne désireuse de
réaliser des publications digitales.
Objectifs :
Etre capable de concevoir et de créer des publications digitales pour les
tablettes tactiles.
Pré-requis : Savoir utiliser un ordinateur et avoir des notions de base du
logiciel Adobe InDesign.
Durée : 2 jour(s) / 14 heures
Points abordés :
LES DIFFÉRENTS FORMATS DE FICHIERS
Le pdf interactif
Le format Epub et ses évolutions : ePub 2, ePub 3
ePub redistribuable et ePub fixed layout
Les formats de fichiers importables : vidéo, audio
Adapter un document papier en publication numérique
Présentation de la mise en page liquide
Créer une variante de mise en page
STRUCTURER SON DOCUMENT

1/3

Les feuilles de styles de caractères. Les feuilles de styles de paragraphes.
Les styles imbriqués
La création d’une table des matières.
Les blocs ancrés.
Les notes de bas de page.
Les références croisées.
Gestion des tables de matières et des signets
AJOUTER DE L’INTERACTIVITE
Les hyperliens.
Création d’une navigation interactive
Insérer des vidéos et du son
Les états d’objet
Utilisation des boutons d’actions.
Ajout d’animations et gestion du minutage.
LA CREATION D’UN EPUB
Format, résolution, marges …
Préparer les images pour l’exportation
Les articles
La table des matières : naviguer dans l’ePub
Ajout de la couverture.
Les métadonnées.
PUBLICATION AU FORMAT .EPUB
Les différents paramètres d’exportation.
Mise en page fixe ou adaptative
Prévisualiser le fichier dans Indesign
Visualiser avec iBooks (MAC) et Readium (MAC/PC). Visualiser sur
périphérique iOS via iTunes (iPad/iPhone).
EXPORTER VIA ADOBE PUBLISH ONLINE
Les avantages et les inconvénients
Les alternatives à Publish Online, les plug-ins
Panda Suite, Twixl, et Aquafadas : les autres solutions de publication
numérique.
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

790 €* (395 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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