PLAN DE COURS

INDESIGN
Les documents interactifs

Référence : UPMINDDINT

Objectifs : Réaliser des documents interactifs et les exporter au format Pdf ou Swf ; ces documents sont le plus souvent
destinés à la publication numérique pour le Web ou des Smartphones.
Prérequis : Avoir suivi ou avoir pratiqué les fonctions de base du logiciel
Public : Personne souhaitant créer des documents interactifs.
Niveau : Perfectionnement
Durée standard préconisée : 1 jour
Pédagogie : alternance d’apports théoriques et nombreux exercices de mise en pratique
Moyens pédagogiques : un ordinateur multimédia par
Évaluation des acquis : Mise en pratique par exercices en
apprenant, ordinateur et vidéoprojecteur pour l’animateur autonomie puis corrigés individuellement et collectivement
Suivi après  Certificat de stage
 Évaluation de satisfaction à chaud remplie par l’apprenant
formation :  Bilan de formation rempli par le formateur  Hotline gratuite, illimitée dans le temps (hors programmation
et conseil) via notre site web www.groupe-si2a.com
 Un ouvrage de référence (remis en formation)
Cocher les OBJECTIFS

Détail des objectifs

définis lors
du tour de
table

traités
durant la
formation

Maîtriser les notions de base relatives aux objets ......................................................................
Créer, modifier, positionner, redimensionner précisément les objets ........................................
Gérer les habillages ......................................................................................................................
Gérer le positionnement des objets sur les calques ....................................................................
Gérer les hyperliens ....................................................................................................................
Connaître et utiliser le panneau Hyperliens ................................................................................
Créer et gérer les hyperliens ........................................................................................................
Modifier des hyperliens importés ................................................................................................
Cibler des sites Web et des e-mails..............................................................................................
Gérer les références croisées ......................................................................................................
Insérer une référence croisée ......................................................................................................
Utiliser les différents formats de références croisées .................................................................
Gérer les références croisées .......................................................................................................
Gérer les signets .........................................................................................................................
Créer des signets destinés à un document PDF ...........................................................................
Gérer les signets ...........................................................................................................................
Intégrer les films et les sons .......................................................................................................
Ajouter des fichiers audio et vidéo à des documents ..................................................................
Intégrer de l’animation et des transitions ...................................................................................
Animer un document à l’aide des mouvements prédéfinis .........................................................
Gérer les mouvements prédéfinis ................................................................................................
Modifier une trajectoire...............................................................................................................
Paramétrer le minutage et modifier l’ordre d’une animation .....................................................
Gérer les transitions de page .......................................................................................................
Gérer les boutons .......................................................................................................................
Créer des boutons ........................................................................................................................
Ajouter de l’interactivité aux boutons .........................................................................................
Gérer le survol et le clic ................................................................................................................
Créer des zones sensibles ............................................................................................................
Exporter .....................................................................................................................................
Exporter en PDF interactif ou au format SWF ..............................................................................
Agencer les documents PDF ........................................................................................................
Créer la structure du document ...................................................................................................
Comprendre et gérer les balises d’éléments de page ..................................................................
Ajouter des libellés .......................................................................................................................

Compléments : ..................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
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