
Panda Suite 101 : créer une application mobile sans coder
5 jours    35 heures

Programme de formation

Public visé
Graphistes, Editeurs, Illustrateurs, Web designers, Réalisateurs, Chargés de communication

Pré-requis

 Etre familier de l'environnement informatique et de l'utilisation d'Internet
 Posséder de solides bases de versions récentes de Photoshop
 Posséder une tablette est un plus, mais nous fournissons un iPad par stagiaire durant la formation

Objectifs pédagogiques
PandaSuite permet de réaliser des applications mobiles et natives, sans coder. Ce programme convient aux 
designers en quête d'expériences d'écritures interactives nouvelles plus valorisantes qu'un ePub 
(accéléromètre, capteur Beacon, vidéo et 3D interactives, achats intégrés, Bluetooth), compatibles iOS, 
Android et Web.

Compétences développées
 Savoir réaliser des applications interactives Web et mobiles
 Être capable de synchroniser toutes sortes de médias à des comportements interactifs (vidéos, 

séquences d’images, son)
 Savoir synchroniser des comportements mobiles (capteurs de mouvement, accéléromètre, bluetooth,

capteur beacon)
 Maîtriser les procédures de diffusion vers les différents stores proposées par PandaSuite (App store, 

GooglePlay, Web, réseau privé)

Description / Contenu
Présentation de Pandasuite
 

 Tarifs
 Formats
 Méthode de production
 Typologie de projets PandaSuite (Richmédia)
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Conception de projet Pandasuite
 

 Création de projet
 Ecrans et états
 Modes de navigation entre écrans
 Animer des transitions
 Gestion de l'avant-plan
 Gestion de l'arrière-plan
 Gérer les langues

Gestion des médias
 

 Importer des images
 Importer des séquences animées
 Importer des vidéos
 Importer de l'audio

Gestion de l'interactivité
 

 Aller à un écran du projet
 Changer l'état de l'écran
 Agir sur les composants
 Afficher du contenu externe
 Changer l'avant-plan/l'arrière-plan du projet
 Changer la langue du projet
 Actions globales des sons
 Revenir à l'écran/état précédent

Gestion des composants graphiques
 

 La galerie
 Le lecteur vidéo
 La séquence d'images
 Zoom HD
 La zone de défilement
 Le pop-up
 Le glisser-déposer
 Le multi-état
 La zone interactive

Gestion des composants systèmes
 

 Le capteur de mouvement
 Le capteur souffle
 Le capteur boussole
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 Le capteur secousse
 Audio (système)
 Vidéo (système)
 Le minuteur
 La synchronisation
 Les marqueurs

Gérer les objets synchronisés
 

 Synchroniser une séquence et un capteur de mouvement
 Synchroniser une vidéo et un capteur de mouvement
 Synchroniser une zone de défilement et un capteur de mouvement
 Lancer une action sur un marqueur de séquence
 Lancer une action sur un capteur de mouvement
 Créer un effet parallaxe
 Animer une séquence au swipe
 Animer un masque
 Créer une palette de navigation
 Gérer des conditions

Les données
 

 Importer une page HTML5
 Page HTML5 locale
 Page HTML5 distante
 Gérer le mode connecté ou déconnecté

La publication
 

 Activer la navigation au swipe
 Tester le projet
 Partager le projet
 Publier le projet
 Mettre à jour son application

Modalités pédagogiques

 Chaque matin, l'instructeur expose aux apprenants les points qui seront abordés dans la journée.
 La journée se déroule ensuite par une suite de présentations théoriques et techniques, suivies de 

l'application de la technique au moyens d'exercices en atelier pratique.
 En fin de journée, un récapitulatif des point abordés est effectué.
 A partir du 2ème jour, une session de questions/réponses sur les points vus la veille amorce la 

journée.
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Moyens et supports pédagogiques

 Chaque apprenant dispose d'un poste de travail équipé des logiciels nécessaires à la formation.
 Un support de cours synthétique imprimé est fourni à chaque stagiaire à l'issue de la formation.
 Des projets de référence sont analysés et décomposés.
 Chaque leçon comporte une partie théorique qui est immédiatement mise en application : 

l'enseignement étant basé sur de véritables exemples issus de situations professionnelles, les 
exercices permettent de pratiquer largement les techniques étudiées et de les situer dans le 
workflow de production.

 La partie Atelier de la formation permet de remettre en perspective toutes les connaissances 
acquises dans le contexte de réalisation d'un projet complet.

Modalités d’évaluation et de suivi

 Une feuille de présence sera signée par chacun des stagiaires permettant d'attester de l'exécution de
l'action de formation.

 A l'issue de la formation, le formateur évalue le degré acquisitions des points définis dans les 
objectifs de la formation au moyen d'un questionnaire individuel.

 Les apprenants évaluent à chaud la formation en remplissant un questionnaire en ligne, transmis 
ensuite au formateur et discuté afin d'améliorer la formation si nécessaire.

 Un questionnaire d'évaluation à froid est envoyé 1 mois après la formation aux prenants afin de 
jauger l'impact de la formation sur leur quotidien en production.
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