
InDesign : créer des documents interactifs
3 jours    21 heures

Programme de formation

Public visé
Toute personne ayant à réaliser des présentations interactives (books, portfolio interactif, présentations 
professionnelles)

Pré-requis
Maîtriser les fonctions de base du logiciel InDesign

Objectifs pédagogiques
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” (ePub, PDF, Publish OnLine)
 Réaliser des PDFs Interactifs
 Réaliser des ePubs à mise en page fixe
 Intégrer des éléments interactifs (son, vidéos, animations, liens)
 Prévisualiser le résultat dans InDesign
 Publier sur Publish OnLine

Description / Contenu
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
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 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

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.

Moyens et supports pédagogiques
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 
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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
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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