
FORMATION EN PRÉSENTIEL

CRÉER UN LIVRE NUMÉRIQUE EPUB DANS
INDESIGN
OBJECTIF
Identifier ce qu’est un livre électronique

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Préparer le contenu du livre
• Tester et diffuser le livre électronique

PUBLIC CONCERNÉ
Designers Graphiques et WebDesigners, Intermittents, Indépendants, Salariés,
Demandeurs d'emploi

PRÉ-REQUIS
• Etre à l’aise sous Mac OSX
• Etre familier avec les principes de la mise en page avec Adobe InDesign
• Etre habitué à l’utilisation d’une tablette

Tarif

1005 € HT
par participant

3600 € HT
par groupe

Réf. PRO-000045

Contact
+33143577551

training@apaxxdesigns.com
www.apaxxdesigns.com

   
Modalité Effectif par session Durée

Présentiel 2 mini > 6 maxi 21 heures / 3 jours

PROGRAMME

Identifier le format du livre électronique

Présentation d’exemples

Avec la version ePub 2

Avec la version ePub 3

Des visualiseurs d’ePub (logiciels à installer)

Définir la mise en page pour l’ePub

Configuration du document InDesign pour l’ePub

Création d’un livre InDesign

Préparer le contenu texte
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Personnalisation des imports de Word

Compréhension du rôle des styles de paragraphes, de caractères et de tableaux

Comment les styles de InDesign se transforment en CSS

Gestion des notes en pied de page

Gestion des tableaux

Gestion des espaces avant et après les paragraphes

Créer des hyperliens et des références croisées

Rôle et utilité

Intégration d’un hyperlien

Intégration d’une référence croisée

Préparer les images

Ancrage des images dans le flux du texte

Création de style de paragraphe pour les images

Options d’exportation par objet

Création de styles d’objet et leur exportation

Conversion des graphiques ou des tableaux en liens externes

Définir l’ordre de lecture

Gestion de l’ordre de lecture avec l’ancrage

Utilisation de l’outil Article de InDesign pour définir l’ordre de lecture

Utilisation de l’XML pour définir l’ordre de lecture

Intégrer des éléments multimédia

Intégration des fichiers audio

Intégration des fichiers vidéo

Limitations

Intégrer d’autres éléments

Création d’une “couverture” pour l’ePub

Utilisation de la fonction Livre

Création du sommaire

Ajouts de métadonnées
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Exporter un ePub

Exporter pour ePub

Options d’exportation

Options d’exportation pour les images

Options d’exportation pour le contenu

Prévisualisation de l’ePub sur la tablette

LES PLUS
Cette formation ePub apprendra à transformer vos documents publiés sur papier en livre électronique au format ePub. Vous
transformerez les documents Indesign existants, concevrez et modifierez les epubs, ajouterez des vidéos, choisirez de
garder la mise en page (epub fixe) ou de la redistribuer pour une lisibilité sur n’importe quel support (epub flexible).

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Validation des connaissances en atelier
pratique

Attestation individuelle de formation
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