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Objectifs pédagogiques
–  Créer des sites Web avec InDesign
–  Décrire le marché du Digital Publishing
–  Déinir les formes de documents digitaux possibles avec in5
–  Créer un projet de document digital adapté à tous les écrans
–  Créer des documents animés et interactifs
–  Utiliser les palettes d'objets interactifs d'InDesign et celles d'in5
–  Exporter un document sous différents formats Web et pour des applications mobiles.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Avoir une très bonne connaissance de l'environnement informatique (pratique courante d'OS X
ou de Windows). Avoir une bonne connaissance d'InDesign est un plus.
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Public concerné
Maquettistes, directeurs artistiques, infographistes, assistants et responsables
de communication, webmasters.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Contexte du Digital Publishing
–  Historique de la publication digitale
–  Flipbook, ePub et applications
–  Présentation des possibilités offertes par in5
–  Création de sites Web avec InDesign et in5
–  Création d'applications mobiles avec in5 (smartphone et tablettes, iOS et Android)

Créer un projet digital
–  Formats de pages spéciiques
–  Notions de responsivité et adaptabilité
–  Partir d'un projet vierge
–  Partir d'un document InDesign existant
–  Panneau de l'aperçu de l'interactivité ePub

Rappels sur les fonctions interactives natives dans InDesign
–  Animations et minutage
–  Boutons, actions et aspects
–  Actions de navigation
–  Etats d'objet
–  Hyperliens
–  Vidéo et sons

Widget d'interactions in5
–  Widget :

–  Audio
–  Hyperlink
–  Image sequence
–  Pan and zoom
–  Scrolling frames
–  Slideshow
–  Video
–  Web content

Widgets Pro+
–  Widget :
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–  3D Flip Card
–  Form Element Data
–  Mobile Article Explorer

L'outil Build Wizards
–  Magic Layout Builder
–  Menu Builder
–  Pop-up Builder
–  Slideshow Builder

L'outil pour améliorer
–  Mode de présentation
–  Custom Slide Transitions

Tables des matières
–  Création d'une table des matières
–  Styles pour la table des matières

Exportation pour le Web
–  Les différents types d'exportation

–  Pour intégrer à une page Web existante
–  Pour créer un site Web

Le panneau d'export Wizard
–  Export Magazine

–  Flipbook
–  Modern Digital
–  Longform ebook

–  Export mobile
–  Application
–  Web application

–  Export Web
–  One-page site
–  Landing page
–  Microsite

–  Autres exports
–  Scrolling doc
–  Banner ad

–  Les paramètres d'exports personnalisés
–  Basic
–  Backgrounds
–  SEO et meta
–  Analytics et sharing
–  Viewer display
–  Resources
–  Advanced
–  Info

Exportation pour faire une app mobile
–  Les différents frameworks compatibles
–  Créer une application iOS et Android avec Cordova et in5

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.
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Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des productions
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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