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À l'issue de ce stage vous serez capable de :
– Créer des applications de type Kiosque et des contenus enrichis pour les tablettes (iOS,
Android).

Niveau requis
Avoir les bases de la mise en page avec InDesign. Connaître les bases de HTML est un plus.

Public concerné
Infographistes et directeurs artistiques, éditeurs qui désirent s'initier à la fabrication
d'applications pour mobiles.

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
Twixl Publisher
– Installation du plug-in

Twixl Publisher, création d'interactivités
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Boutons et hyperliens
Séquence d'images
Contenu déilant
Diaporama
Vidéo et audio
Web overlay button
Carte Google
Animations
Imbrication d'interactivités
Web Resource PDF et HTML
Musique de fond
Alternate Layout

Prévisualisation et partage
– Viewer Classic
– App Reviewer

La plateforme de distribution
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Création de l'application : Article Based vs Issue Bases
Métadonnées
Les collections
Gestion des liens
Ajout de contenus
Gestion de la structure des pages
Les grilles
Les cellules
Menu Hamburger
Police personnalisée
Content sources
Les templates
Ajout d'articles HTML
Ajout d'articles Twixl
PDF
Images
– JPG
– PNG
Vidéo
– MP4
– Vimeo
– YouTube
Web viewer externe
Web viewer interne
Placeholder
Eﬀet HTML, widgets...
Browser Client
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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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