
Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : DIG

Participants
Professionnels du monde de
la presse, de l'édition, des
agences de publicité ou de
communication, Webmaster...

Pré-requis
Bonnes connaissances
d'un système d'exploitation
graphique. Connaître les
bases d'InDesign serait un
plus.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

Digital Publishing Suite CS6, créer des documents
adaptés aux tablettes et Smartphones
OBJECTIFS

A l'issue de cette formation, vous serez en mesure de créer des documents pour la publication sur tablettes
tactiles et Smartphones, de type iPad/iPhone et système Android. Vous apprendrez également à exporter
des fichiers au format ePub, Flash, PDF interactifs et Digital Publishing.

1) Introduction
2) Créer du contenu
3) Placer et structurer le document InDesign

4) Les fonctions Digital Publishing
5) Les différentes solutions de diffusion et
d'exportation

1) Introduction

- Qu'est-ce que le Digital Publishing ?
- Le Folio : un format postPDF, multisupport.
- La navigation tactile, le multimédia et l'interactivité.
- L'interface et les outils de production.
- Personnalisation de l'espace de travail.
- InDesign et le Digital Publishing.
- Les limites, contourner ces limites.

Travaux pratiques
Découverte de l'interface. Créer un espace de travail.

2) Créer du contenu

- L'audio via Audition et Adobe Media Encoder.
- La vidéo avec After Effect et Adobe Media Encoder.
- Créer des folios, des articles et des orientations de page.
- Mise en œuvre de contenus à défilement lisse, vertical ou horizontal.
- Les images Photoshop. Les images Illustrator.
- Ajout d'hyperliens à l'intérieur et à l'extérieur de la publication, ajout de fichiers HTML ou de pages Web
dynamiques.
- Les états d'objets simples et avancés.
- Les bandeaux défilants.

Travaux pratiques
Créer un document avec du contenu audio, vidéo, photo et des illustrations.

3) Placer et structurer le document InDesign

- Du contenu pour les tablettes tactiles.
- De la page au frame.
- Des calques.
- Gabarits InDesign vers Flash.
- Texte, styles et habillage de texte.
- Les boutons.
- Enregistrer dans InDesign et exporter vers Flash.

Travaux pratiques
Créer un document InDesign.

4) Les fonctions Digital Publishing

- Utiliser le panneau Overlay Creator.
- Insertion de diaporama.
- Ajout d'hyperliens et de navigation.
- Panorama et zoom, 360° Viewer.
- Séquence d'images.
- Intégrer du contenu Web (HTML).

Travaux pratiques
Réalisation d'un projet complet.

5) Les différentes solutions de diffusion et d'exportation

- Connexion à Acrobat.com.
- Exportation au format .folio , E-pub (Calibre), SWF (flash), PDF interactif (Acrobat).
- Infos de publication de folios avec Viewer Builder (Mac) sur l'Apple Store ou le Play Store (Android Market).
- Réglages des paramètres pour la diffusion.
- Prévisualiser un contenu interactif via le simulateur de tablettes (Content Viewer).
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bien assisté à la totalité de la
session. Travaux pratiques

Diffusion d'un document réalisé.
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