Indesign : créer des PDF interactifs et animés
Référence : 2-ID-PDF

Durée : 2 Jours

Objectifs

Programme

- Transformer vos documents d'impression en PDF interactifs et animés, en vue
d'une publication numérique sur le Web ou d'un envoi par mail

1. Du Print au Web, préparation des documents
Déﬁnir les priorités
Format des pages
Conversion des couleurs
Résolution et poids des images
Formats d'images : JPG, PNG, GIF et SWF

Prérequis
- Utilisateurs ayant une bonne utilisation de l'environnement informatique Mac ou
PC

2. Hyperliens
Créer des liens internes au document
Créer des liens externes : vers d'autres documents, sites internet ou
adresses de messagerie

- Connaître les fonctions de base du logiciel InDesign

3. Table des matières interactive

Public

Créer et appliquer des styles
Créer une table des matières incluant des signets

- Tout utilisateur utilisant déjà Indesign

4. Boutons interactifs
Créer ou importer un bouton
Convertir un élément en bouton interactif
Déﬁnir les états d'un bouton
Aﬀecter une action à un bouton

Moyens pédagogiques
- Formateur expert du domaine, 1 ordinateur, 1 support de cours version papier ou
numérique, vidéo projecteur, tableau blanc

5. Documents animés
Intégration de sons et vidéos
Transitions de pages

Choisir AGINIUS

6. Exportation de ﬁchiers interactifs
C’est choisir la proximité avec une capacité d’intervention dans 100 villes en
France et 45 centres accueillant les interentreprises.
C’est choisir la compétence avec plus de 300 experts dans diﬀérents domaines :
une oﬀre de formation de plus de 400 programmes standards, une élaboration sur
mesure de programmes spéciﬁques en fonction de vos besoins en intraentreprises,
une clientèle allant au-delà de 5000 entreprises, administrations et collectivités
locales.

Exportation au format PDF interactif
Exportation au format SWF
Exportation au format EPUB

Prochaines sessions inter-entreprises

C’est choisir un réseau assurant une réelle capacité logistique avec plus de 200
salles équipées et une capacité d’accueil avec 2000 stagiaires par jour....

© AIT 2018

www.ait.fr
04 67 13 45 45

