
FORMATION EN PRÉSENTIEL

INTERACTIVITÉ DANS INDESIGN
OBJECTIF
Savoir créer et présenter des supports de communication interactifs (catalogues,
brochures, présentations, magazines) à partir d’une mise en page réalisée avec
InDesign

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Comprendre les différents types de documents dits "interactifs"
• Réaliser des PDF interactifs
• Réaliser un EPUB (mise en pages fixe) 
• Publier un document avec Publish OnLine

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne ayant à réaliser des présentations interactives (books, portfolio
interactif, présentations professionnelles)

PRÉ-REQUIS
Maîtriser les fonctions de base du logiciel InDesign

Tarif

1005 € HT
par participant

3600 € HT
par groupe

Réf. PRO-000128

Contact
+33143577551

training@apaxxdesigns.com
www.apaxxdesigns.com

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Maitriser les fonctions de base
du logiciel InDesign

Présentiel 2 mini > 6 maxi 21 heures / 3 jour(s)
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PROGRAMME
 

Comprendre les différents types de documents dits "interactifs" (ePub, PDF, Publish
OnLine)

Réaliser des PDF interactifs
• Comprendre et mettre en place une navigation interne et externe au document PDF
• Préparer le document dans Adobe InDesign pour générer un PDF interactif 
• Créer des hyperliens, des ancres de texte, des références croisées, des signets, des boutons interactifs, des sommaires
interactifs et des diaporamas interactifs
• Intégrer des éléments multimédias (son, vidéo)
• Réaliser des animations
• Sécuriser et optimiser les fichiers PDF
• Limitations du format

Réaliser un EPUB (mise en pages fixe)

Paramétrer le document
• Créer le document (format, orientation…)
• Convertir des documents existants
• Créer et appliquer les styles

Placer des éléments interactifs
• Créer des hyperliens, une tables des matières interactive, des signets, des boutons interactifs, des diaporamas interactifs
avec les états d’objets
• Intégrer des éléments multimédias (son, vidéo)
• Réaliser des animations et les paramétrer
• Prévisualisation du fichier dans InDesign

Prévisualiser et exporter en ePub fixed layout
• Prévisualisation de l’ePub sur la tablette
• Limitations du format

Publier un document avec Publish OnLine
• Avantages et inconvénients de Publish Online
• Préparer le document pour Publish Online
• Utiliser le tableau de bord de Publish Online
• Limitations du format

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Nicolas Chaton Validation des connaissances en atelier
pratique

Attestation individuelle de formation
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