Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Production de documents interactifs

PDF interactif et formulaire avec Acrobat DC
1 jour (7h00) | 8 4/5 | PDFIDC | Évaluation qualitative de in de stage | Formation
délivrée en présentiel ou distanciel (1)
Formations Digital & Multimédia › Publication digitale › Production de documents interactifs

À l'issue de ce stage vous serez capable de :
– Identiier toutes les possibilités interactives du format PDF
– Utiliser les options de présentation des documents
– Créer des formulaires numériques avec envoi et récupération des données.

Niveau requis
Etre à l'aise en informatique.

Public concerné
Toute personne souhaitant produire ou utiliser des formulaires PDF interactifs quel que soit
le support de diﬀusion.

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.

(1) Modalité et moyens pédagogique :
Formation délivrée en présentiel ou distanciel * (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Le formateur alterne entre
méthodes ** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La validation
des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une certiication.
Les moyens pédagogiques mis en oeuvre (variables suivant les formations) 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.
* Nous consulter pour la faisabilité en distanciel.
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** Ratio variable selon le cours suivi.
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Programme
Nouveautés Acrobat DC
–
–
–
–
–

Histoire du format PDF
Concept de l'Adobe Document Cloud
Nouveaux outils Acrobat
Nouvelle interface DC
Formules tarifaires

Créer un PDF
– A partir de
– Fichiers bureautiques
– Mise en page
– Pages Web

Manipuler un PDF
– Fusionner des ichiers
– Extraire des pages
– Fractionner un ichier

Modiier un PDF
– Modiier, ajouter et supprimer
– Textes, images, mise en page, blocs et lignes

Bâtir un formulaire
– Conversion de formulaires papiers scanné
– Création de formulaire à partir de Word et d'InDesign

Les diﬀerents type de champs
–
–
–
–
–

Textes, menus déroulant, case à cocher, boutons radio...
Paramètres de champs de formulaire
Réorganiser l'ordre des tabulations
Créer des champs de calculs
Intégrer du code Javascript complémentaire

Gérer du lux de données
– Envoyer les formulaires PDF
– Collecter les données de formulaire rempli

Intégrer des éléments interactifs
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Hyperliens
Lien interne
Lien externe
Boutons
Aspects
Actions
Transitions de page
Mode de lecture compatible
Options de transition
Préférences d'aichage
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Intégrer des contenus multimédia
–
–
–
–
–
–

Intégration d'une vidéo
Formats vidéo compatibles
Intégration d'un ichier audio
Formats audio compatibles
Intégration d'un ichier 3D
Formats de ichier 3D compatibles

Signer un document PDF
– Types de signature
– Signatures électroniques
– Oﬀre Adobe Sign

Stocker et partager
– Espace de stockage
– Options de partage

Lecture d'un PDF interactif
– Systèmes d'exploitation compatibles
– Logiciels clients compatible

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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