Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Production de documents interactifs distribués sous forme d'appli

Rakuten Aquafadas sous InDesign - Créer
une publication digitale
3 jours (21h00) | 9 4,6/5 | AQUAINDIN | Évaluation qualitative de in de stage |
Formation délivrée en présentiel ou distanciel (1)
Formations Digital & Multimédia › Publication digitale › Production de documents interactifs distribués sous forme d'appli

À l'issue de ce stage vous serez capable de :
– Utiliser et pratiquer les outils Aquafadas nécessaires à la réalisation de documents interactifs
pour les tablettes et smartphones tactiles tels que l'iPad et l'iPhone et autres modèles
fonctionnant sous Android.

Niveau requis
Avoir les bases de la mise en page avec InDesign.

Public concerné
Infographistes et directeurs artistiques qui désirent s'initier à la publication numérique sous
InDesign.

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
Contexte et introduction
–
–
–
–
–
–
–

Contexte économique, historique et technologique de la publication numérique
Les diﬀérents usages
Les solutions de publication numérique
Avantages et inconcénients d'Aquafadas AVE Digital Publishing
Présentation du lux de production
Diﬀérences entre un projet AVE MAG et AVE PDF
Les usages du lecteur Web (Flash et HTML 5)

Installation des outils
–
–
–
–
–
–

Aquafadas Connect
Plug-in pour InDesign
App Factory pour iOS et Android
Mise à jour des outils Aquafadas
Outils développer Apple (Xcode et iOS simulator)
Appli de test pour iOS et Android

Paramètrage du logiciel Aquafadas
–
–
–
–

Options globales
Choix de l'outil
Rasterisation des documents
Option pour grands réseaux

Créer un projet au format AVE PDF
–
–
–
–
–

Usages de la palette Project Manager
Importation d'un ichier InDesign existant dans Aquafadas
Diﬀérentes options de projet et d'articles
Ajout d'interactivité spéciique AVE PDF
Lecture guidée

Créer un projet au format AVE MAG
–
–
–
–

Usages de la palette Project Manager
Importer un document InDesign dans Aquafadas
Insérer des articles dans un projet
Gestion des orientations portrait et paysage

Ajout d'enrichissements gratuits
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Palette interactive
Images
Diaporama
Vidéo
Audio
Boutons
Comparaison
Page HTML
Map
Sous-documents
Boutons avancés
Ajout d'enrichissements gratuits (hors palette interactive)
Texte scrollable
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– Animation sur chemin
– Paramètrage des options de page

Détournement des enrichissements
–
–
–
–
–
–
–

Animation avec diaporama
Bouton à double états avec diaporama
Aichage de PDF et autres formats
Intégration d'une vidéo online (Youtube)
Intégration d'une animation HTML 5
Interrupteurs par Scroll
Retardeurs d'action

Tester le projet dans Aquafadas
–
–
–
–
–

Générer un projet
Générer une page, un article ou un projet
Sur un appareil iOS et sous Android
Sur le simulateur iOS sur Mac
Transfert du ichier via un navigateur Web

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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