Programme de formation
Greta Haute-Vienne
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
Jour 1 :
Notions de base
- Qu’est-ce qu’une publication type application ?
- Présentation du Digital Publishing Suite et de son vocabulaire.
- Quel abonnement DPS choisir ?
- Coûts et formalité nécessaire à la diffusion d'une application (abonnement développeur sur
store)
- Comment lire une publication sur tablette ?
- Installation des outils DPS nécessaires à la création et à la publication.
- Création d'un exemple simple
- Exportation vers Acrobat.com pour préparer la diffusion
- Tests du résultat sur tablette.
Jour 2 :
Création des documents (articles) qui composeront un folio
- Comment créer un nouveau document ?
- Quelle orientation choisir (horizontale / verticale ou les deux).
- Mettre en page un document avec un défilement page à page, avec un défilement lisse et avec
une double orientation (utilisation des variantes de mise en page, du panneau « Mise en page
liquide »).
- Préparer chaque document pour la création du folio.
- Ajouter les articles dans le folio (ajouter un document InDesign ouvert ou importer un article).
Jour 3 :
Insérer de l’interactivité dans les articles
- Présentation du panneau « Folio Overlays » et des fonctions disponibles sur DPS.
- Présentation et manipulation des fonctions d’interactivité suivantes : blocs défilants (textes et
images), états d’objet, boutons interactifs, vidéo / son, diaporama (simple et plus complexe),
hyperliens, pan et zoom.
Finaliser la publication
- Personnaliser l’affichage du folio et articles dans Adobe Content Viewer.
- Tester la publication sur tablette avec le simulateur « Adobe Content Viewer».
- Principe de mise en ligne sur l’App Store.
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