Programme de formation
CECI Formation
Publication sur tablette

Objectifs pédagogiques
- Savoir créer une publication optimisée pour les tablettes numériques

Pré requis
- Avoir une expertise dans l’utilisation d’Indesign.
- Avoir un compte utilisateur sur Adobe.

Durée
21h en discontinu

Évaluation
Attestations de compétences

Programme détaillé
Introduction
Le .folio : un format post PDF, multi supports
Les tablettes disponibles sur le marché et leurs formats d’écran
La structure de base d’une publication sur tablette : navigation non linéaire (horizontale et
verticale)
Présentation d’Adobe Digital
Publishing Suite
Présentation du flux de production
et de publication
Installation et/ou mise à jour des outils
Création d’un compte Adobe ID gratuit et présentation d’Acrobat.com
Espaces de travail, tarifs…
Création des fichiers de mise en page
Structure des dossiers et nomenclature des fichiers pour importation d’articles InDesign dans un
folio
Importation d’articles HTML
Création des fichiers de mise en page
Mettre en place des règles de mise en page liquide
Démultiplier les créations, les variantes de mise en page
Partage de texte entre les documents : outil de récupérateur de contenu
Interactivités avec Overlay Creator :
intégration d’éléments multimédia
Les interactions prises en compte
Les hyperliens avec le panneau bouton et hyperliens
Hyperliens : création de liens à l’intérieur et à l’extérieur de la publication
Diaporama, les différents types (Déclenchement automatique, vitesse de défilement…)
Séquence d’images
1 / Se préparer à la diffusion pour tablettes
Les différents formats de la publication digitale.
Les modèles de tablettes courantes. Les liseuses et les formats.
Le format e-pub et ses versions.
2 /Créer une publication ePub
Gérer le texte et les styles avec InDesign.
Les style CSS et les logiciels annexes.
- Créer la navigation.
- Insérer des hyperliens.
- Créer des références croisées.
3 / Intégrer des images
Comprendre les formats et les contraintes.
Ancrer une image dans le texte.

Programme détaillé
4/ Créer le livre numérique
Créer le livre dans InDesign.
Ajouter le sommaire, la couverture du livre numérique.
Gestion du flux de texte.
Utilisation du panneau Article.
Le balisage XML.
Exportation, options et réglages.
5/ Préparer les documents pour le Digital Publishing
Organiser les pages dans InDesign - Structure & assemblage.
Rappel sur la notion d’assemblage.
Notion de navigation verticale, horizontale ; notion de glissement de page.
La gestion des variantes de pages.
6 / Produire avec InDesign et les outils Digital Publishing
Mise en ligne avec Folio Producer.
Utilisation de Content Viewer.
Découverte des panneaux interactifs - InDesign & Overlay Creator.
Les hyperliens et les boutons, Les panoramas.
Le Pan and Zoom.
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