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INDESIGN AVANCÉ : CRÉER DES DOCUMENTS
INTERACTIFS (PDF, EPUB3...)
IUP17

2 jours (14h) 1 150,00 €HT

Objectifs
Créer des PDF interactifs HTML, SWF avec InDesign • Découvrir la publication numérique « epub2 et epub3 et DPS »

Profil Stagiaire(s)
acteurs des métiers éditoriaux et graphiques

Pré-requis
bonnes connaissances de l'outil informatique, avoir suivi le niveau 2 InDesign ou une pratique
régulière d’InDesign, aucune connaissance de la publication sur le Web (logiciels Flash ou
Dreamweaver) n’est nécessaire

Profil Animateur(s)
consultant infographiste spécialiste de la formation PAO

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Nos sessions
8  9 nov. 2021 : Paris

PROGRAMME
Cadrage des connaissances fondamentales InDesign
Les styles de paragraphes, de caractères et d'objets
Les calques, les gabarits
La mise en page rapide avec Bridge

31 mars  1 avr. 2022 : Paris / A
Distance
10  11 oct. 2022 : Paris / A
Distance

Création du document
La création du document interactif à partir du document classique
Rappel : Les tables des matières et index La mise en pages liquide
La gestion des pages La création de gabarits
Outil récupérateur de contenu
colonne à largeur modifiable
Objets liés
Correspondance des styles
Gestion de l'interactivité
L’animation d'objets
Le panneau minutage, aperçu
La définition des trajectoires
Le déclenchement des animations
Rappel : Les hyperliens
Les références croisées Les variables de texte
La création d'états d'objets
Les différents aspects des boutons (affichage d’une légende, permutation d’images, suite de
texte)
Les actions des boutons
La création de diaporama d’images
La création de boutons de lecture de médias
Formulaires dans InDesign
Les cases à cocher, listes déroulantes, cases d’option, champs de texte
L’ordre de tabulation
Les actions de formulaires (soumettre, imprimer, effacer)
L’intégration d’objets multimédia
Ajout des médias
L’intégration du son et de la vidéo
Les formats, dimensions, qualité des fichiers vidéo et son
Le réglage des médias
Le déclenchement des actions
Le paramétrage des états d'objets
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Exportation et finalisation
du document
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Publication pour le web (pages tournées)
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Exporter au format SWF Exporter au format FLA
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Les actions des boutons
La création de diaporama d’images
La création de boutons de lecture de médias
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Les cases à cocher, listes déroulantes,
cases d’option,
champs de texte
L’ordre de tabulation
Les actions de formulaires (soumettre, imprimer, effacer)
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Ajout des médias
L’intégration du son et de la vidéo
Les formats, dimensions, qualité des fichiers vidéo et son
Le réglage des médias
Le déclenchement des actions
Le paramétrage des états d'objets
Exportation et finalisation du document
Publication pour le web (pages tournées)
Exporter au format SWF Exporter au format FLA
Exporter au format PDF (interactif)
Modifier un PDF interactif

Méthode pédagogique
Cette formation infographie est éligible au Compte Personnel de Formation (CPF) en
prenant l'option de certification TOSA  examen en français (code CPF : 237 359) ou ACA 
examen en anglais (code CPF : 205 789)
Personnalisation de la formation : le consultant apportera tous les conseils individualisés à
chaque participant
Cette formation InDesign est rythmée par une alternance de théorie et de mises en pratique
avec une proportion importante d'exercices calibrés à difficultés progressives
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Certification TOSA
La certification TOSA délivre un score de 1 à 1000 sur la connaissance
globale du logiciel. Elle vous permet d'attester, après chaque formation,
de votre niveau de maîtrise de Word, Excel, PowerPoint, Outlook,
Access, VBA, Photoshop, InDesign et du Digital. C'est un outil de
validation et de progression. Il s'agit d'une certification de niveau qui vous permettra au cours
de vos différentes modalités d'apprentissage d'augmenter votre score.
(Code RS : 1266)
80,00 €
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Avant cette
 InDesign : Niveau 2
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En complément
Certification TOSA
La certification TOSA délivre un score de 1 à 1000 sur la connaissance
globale du logiciel. Elle vous permet d'attester, après chaque formation,
de votre niveau de maîtrise de Word, Excel, PowerPoint, Outlook,
Access, VBA, Photoshop, InDesign et du Digital. C'est un outil de
validation et de progression. Il s'agit d'une certification de niveau qui vous permettra au cours
de vos différentes modalités d'apprentissage d'augmenter votre score.
(Code RS : 1266)
80,00 €
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