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Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Production de documents interactifs distribués sous forme d'appli
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Objectifs pédagogiques
–  Créer des documents interactifs à destination des appareils tactiles et sites Web
–  Importer des contenus graphiques et multimédia
–  Réaliser des interactions
–  Partager leur création via les applis Panda et exporter en HTML 5.

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 déjà produit avec Panda Suite.

Public concerné
Editeurs, auteurs, graphistes ou infographistes.

https://www.m2iformation.fr/formation-panda-suite-enrichissements-avances/PAND-AV/
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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

Flux de production
–  Bien préparer ces éléments
–  Notions de UX, UI et IxD
–  Gestion de projets multilingues
–  Problèmes connus

Composants médias avancées
–  Multi-état
–  Zone interactive
–  HTML

Composants spéciaux
–  Synchronisation de médias
–  Synchronisation de composants

Utilisation des capteurs
–  Capteur de mouvement
–  Capteur de soule
–  Capteur boussole
–  Capteur secousse
–  Capteur Beacon

Approfondissement des interactivités
–  Navigation
–  8 gestuelles
–  Positions
–  Etat du déilement
–  Changement d'état

Options de diffusion
–  Partage via le Viewer
–  Diffusion par cercle (Hub)
–  Publier sous forme d'appli (iOS et Android)
–  Export HTML 5

Préparation de l'appli
–  Prérequis pour publier une appli
–  Présentation du compte Developer Apple / Google
–  Options de distribution pour iOS
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–  App Store
–  Ad Hoc
–  Entreprise
–  Privée

–  Créer un Provisioning Proile
–  Icons et couverture pour iOS et Android
–  Commander une application à Panda

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

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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