
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : GOD

Participants
Webmasters, graphistes ou
toute personne en charge de
la communication publicitaire
de sites Internet.

Pré-requis
Connaissances de base en
HTML et CSS

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
bien assisté à la totalité de la
session.

Google Web Designer, créer des contenus riches pour le
Web

Vous découvrirez dans cette formation les fonctions de création graphique de l'application Google Web
Designer. Vous apprendrez à créer des contenus Web adaptés à vos écrans et à les animer. Vous concevrez
des annonces pour différents réseaux publicitaires et apprendrez à retoucher le code autogénéré de vos
contenus.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Créer des contenus animés pour vos pages Web
Créer des annonces pour des réseaux publicitaires
Retoucher le code HMTL/CSS de vos contenus

1) Les spécificités du Web de demain
2) L'interface de Google Web Designer
3) Utilisation des outils d'animation
4) Les outils 3D

5) Création d'annonces
6) Prévisualisation et publication
7) Création d'un document HTML

Travaux pratiques

Réflexions collectives, exercices de réalisation de supports publicitaires numériques.

1) Les spécificités du Web de demain

- Tour d'horizon du Web : les spécificités du média Web, le Responsive Design.
- Le référencement, HTML5/CSS3 vs Flash.
- Google Web Designer et Google AdWords.
- Google Web Designer vs Adobe Edge Animate.

Réflexion collective
Partages d'expériences.

2) L'interface de Google Web Designer

- Créer des animations en mode rapide ou avancé.
- L'espace de travail. Le mode conception, le mode éditeur de code.
- La barre Vue.
- Les outils de création de textes et d'éléments.
- Les outils de sélection de couleurs et des outils 3D.
- La timeline.
- Les panneaux (couleur, propriétés, événements et CSS).
- Le centre d'aide.

Travaux pratiques
Installation de Google Web Designer. Ouvrir son premier document.

3) Utilisation des outils d'animation

- Dessiner des formes géométriques avec l'outil Forme.
- Dessiner des lignes droites, des courbes et des lignes fermées avec l'outil Stylo.
- Ajouter du texte. Ajouter de la couleur à un objet.
- Bien utiliser la timeline, modifier l'accélération et la décélération d'une transition avec les lissages.
- Modifier les styles CSS d'un objet.

Travaux pratiques
Création de contenus animés.

4) Les outils 3D

- Modifier la vue 3D.
- La rotation des objets en 3D.
- Modifier la position d'un objet.

Travaux pratiques
Manipuler des objets en 3D.

5) Création d'annonces

- Les solutions publicitaires : les plateformes DoubleClick Studio et AdMob.
- Les bannières.
- Les annonces extensibles et interstitielles.
- Les composants pré-enregistrés (galerie à 360°, carrousel, vidéo, Youtube...).
- Ajouter des événements.
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- Créer des annonces Generic (Ad Exchange).

Travaux pratiques
Réalisation de bannières publicitaires pour DoubleClick Studio ou AdMob.

6) Prévisualisation et publication

- Prévisualiser une annonce dans un navigateur.
- Processus de publication d'une annonce pour DoubleClick Studio.
- Processus de publication d'une annonce pour AdMob.

Travaux pratiques
Prévisualisation en local.

7) Création d'un document HTML

- Le HTML5 et le CSS3 avec GWD.
- Publier, intégrer vos éléments dans un projet global.

Travaux pratiques
Réalisation d'un header animé.
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