Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Production de documents interactifs distribués sous forme d'appli

Rakuten Aquafadas sous InDesign Enrichissements avancés
2 jours (14h00) | A 5/5 | AQUAINDAV | Évaluation qualitative de in de stage |
Formation délivrée en présentiel ou distanciel (1)
Formations 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 des fonctions interactives avancées, ainsi que des jeux gratuits
– Gérer l'imbrication des éléments interactifs ain de réaliser des documents plus complexes
– Animer des objets.

Niveau requis
Avoir suivi la formation AQUAINDIN "Rakuten Aquafadas sous InDesign - Créer une publication
digitale" ou avoir les connaissances équivalentes.

Public concerné
Graphistes, maquettistes, directeurs artistiques...

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
Gestion avancée des projets
–
–
–
–
–
–
–

Options de projet et d'articles
Exporter le projet au format .dpe
Eﬀets de transition
Présentation du travail collaboratif
Organisation et méthode de travail
Echanges et synchronisation des ichiers
Mise à jour des liens sur un projet

Options de page
– Déclenchement d'actions
– Eﬀet de transition personnalisé

Enrichissements avancés
–
–
–
–
–
–

Détourner les diaporamas avec actions au Scroll
Gestion de la transparence sur les éléments interactifs
Actions via le lecteur et les blocs
Gestion des actions avec les ancres
Créer des sous-documents à tiroir
Gestion des sous-documents contenant des enrichissements

Animations d'objets
–
–
–
–
–

Créer une trajectoire
Analyser les propriétés de l'animation
Synchroniser l'animation des diﬀérents objets
Paramètrage du minutage et des groupes
Déclencher une animation via une interactivité

Objets interactifs avancés
–
–
–
–
–

Bouton avancé
Audio et vidéo en streaming
Importer une vidéo YouTube
Ouvrir d'autres .zave
Aicher une carte Google Map

Scripts
– Automatisation de fonctions répétitives
– Détournement
– Déclenchements aléatoires
– Hazard
– Jeux

Conditions
– Programmatique conditionnelle
– Détournement
– Applications diverses
– Jeux
– Navigation de l'appli par étapes obligatoires...
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Multiple drag and drop
– Création d'interactions avancées, avec glissement de personnages
– Détournement : sommaire par drag and drop sur des zones de page

Physique
– Collisions d'objets, déplacements avec gyroscope et accéléromètre
– Détournement : jeu d'adresse

Sous-documents
–
–
–
–
–
–

Multipage
Long Scroll horizontal ou vertical
Sous-sous-documents
Créer un menu de navigation dans le sous-document
Usage des ancres
Ancres déclencheurs d'action dans un sous-document

Modalités d’évaluation des acquis
L'évaluation des acquis se fait :
– 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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