
Contenu de la formation : 
Introduction
•	 Qu’est-ce que l’édition numérique ?
•	 Les formats existants (EPUB, PDF interactif...)
•	 Les supports de lecture : tablettes, liseuses...et leurs formats d’écran
•	 Les différents OS (iOS, Android, Windows RT...)
•	 Les différentes plates-formes de téléchargement : App Store, Google 
 Play, Windows Store...

(Ré)organiser le chemin de fer
•	 Choix de l’orientation (horizontale et / ou verticale) selon le mode de 
 lecture
•	 La forme de la publication (édition simple ou multiple) et sa distribution
Le contenu éditorial à créer
•	 les textes (rédaction adaptée à la publication numérique) les images, 
 les photos, les animations
•	 les captations vidéo (interview, présentation...)

Organiser la narration
•	 Choix et pertinence de la pictographie (navigation, boutons...)
•	 Les différentes interactions possibles
•	 Choix des événements au sein d’une page
•	 Création d’un story-board

Créer un ePub
•	 Les domaines d’utilisation
•	 La structuration des documents
•	 La normalisation : EPUB 2, EPUB 3 La protection (DRM, marquage,...)
•	 La	structure	du	fichier

Préparation du document InDesign
•	 La structuration avec les styles de paragraphe et de caractère : mise 
 en place du balisage
•	 Les méthodes de montage : baliser les articles - utiliser la fonction Livre 
 Renseigner Les métadonnées
•	 Les images : dimensions et formats adaptés - ancrage dans le texte - 
 habillage
•	 La table des matières : mettre en place un style de TDM
•	 La gestion de la couverture : utilisation d’un document InDesign ou 
 d’une image
•	 La	gestion	d’éléments	spécifiques	:	notes,	tableaux,	index	-	hyperliens 
 et références croisées - prise en compte des animations Edge Animate

Exportation
•	 Les	options	d’exportation	:	générales,	texte,	objet...	Test	du	fichier	dans 
 différents logiciels
•	 Valider	le	fichier	EPUB	:	les	sites	de	validation	Interprétation	des	erreurs

Intervenir dans la structure
•	 Intervenir	dans	un	fichier	XHTML	:	identifier	le	balisage	-	supprimer, 
 corriger un contenu
•	 Les bases de CSS

EDITION NUMÉRIQUE

Objectifs : 
•	 Connaitre les différents formats d’édition numérique : livre, publicité, portfolio
•	 Utiliser et paramétrer un logiciel professionnel pour fabriquer et exporter des documents normés
•	 Connaitre les bases du langage hyper texte et les feuilles de styles

Pré-requis :
Pratique d’Indesign

Validation : 
Délivrance d’une attestation de 
formation

Planning :

5 FORMATIONS AUX CHOIX :
•	 Du 13.02 au 15.02.2017
•	 Du 18.04 au 20.04.2017
•	 Du 19.06 au 21.06.2017
•	 Du 04.09 au 06.09.2017
•	 Du 20.11 au 22.11.2017

Si une formation vous intéresse mais 
que le planning ne vous convient 

pas, n’hésitez pas à nous contacter.

Tarifs :
•	 Autofinancement	:		
  adhésion* + 157,50 €
•	 Prise en charge par un  
 organisme (OPCA, AGEFIPH, 
 entreprise...) :  315 €

Possibilité de payer jusqu’en 5 fois 
sans frais

31Infos : 06 64 92 55 73 - connexion.graphique@gmail.com

*adhésion annuelle : acquittable une seule fois, quelque soit le nombre de formations suivies

Durée : 21 heures


