
FORMATION EN PRÉSENTIEL

CRÉER DES PDF INTERACTIFS DANS INDESIGN
OBJECTIF
Comprendre les formats de l’interactivité

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Identifier les lecteurs de PDF interactifs disponibles
• Maitriser les outils d’interactivité de Indesign
• Ajouter interactivité basique (Hyperliens, ancres) et avancée (Animations, Vidéos)
• Sécuriser et rendre accessibles des fichiers PDF

PUBLIC CONCERNÉ
Graphistes, Designers, Concepteurs, Maquettistes familiers de l'environnement
Indesign, Intermittents, Indépendants, Salariés, Demandeurs d'emploi

PRÉ-REQUIS
• Avoir suivi la formation Indesign, les fondamentaux, ou à défaut justifier d’une
bonne expérience dans Indesign avec un entretien téléphonique ou un test en ligne

Tarif

1005 € HT
par participant

3600 € HT
par groupe

Réf. PRO-000041

Contact
+33143577551

training@apaxxdesigns.com
www.apaxxdesigns.com

   
Modalité Effectif par session Durée

Présentiel 2 mini > 6 maxi 21 heures / 3 jours

PROGRAMME

Notions essentielles

Quels formats pour l’interactivité et l’animation ?

Quels lecteurs de PDF interactifs ?

Lire les PDF interactifs sur tablettes et smartphones

Outils d’interactivité dans Indesign

Les panneaux d’outils pour l’interactivité dans InDesign

Adapter vos documents à l’interactivité

Créer des hyperliens

Créer des ancres de Texte

Créer des références croisées

Créer des signets

Créer des transitions de page
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Créer des Boutons

Interactivité avancée

Créer des diaporamas interactifs

Créer une animation

Importer des vidéos et du son

Publication et sécurité

Exporter et sécuriser sécuriser le fichier PDF

Rendre accessible le fichier PDF

LES PLUS
Cette formation en 3 jours est dédiée aux utilisateurs expérimentés d’Indesign. Elle permettra d’apprendre à utiliser tous
types d’éléments interactifs (Liens, ancres, références croisées, diaporamas, vidéos & sons) pour les exploiter sous forme
de PDF interactifs.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Validation des connaissances en atelier
pratique

Attestation individuelle de formation
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