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CRÉATION DE LIVRES NUMÉRIQUES AVEC INDESIGN CC
 

Maîtriser la génération de livres électroniques au format ePub avec le logiciel d’authoring 
InDesign CC et assurer des corrections ou ajustements propres au distributeur.

Durée: 21 heures ( jours)
 
Profils des stagiaires

 Infographistes multimédia
 Maquettistes
 Assistants d'édition

 
Prérequis

 Maîtriser la mise en pages avec le logiciel InDesign
 Avoir des notions de langages balisés XML, HTML et CSS
 Connaître la chaine graphique et éditoriale

 
Objectifs pédagogiques

 
 Comprendre la structuration du langage balisé XML/XHTML
 Analyser le fonctionnement d’un système de fichier ePub
 Générer un système de fichier ePub avec InDesign
 Apporter des modifications dans les métadonnées afin de se conformer aux prescriptions du distributeur
 Contrôler la cohérence du fichier ePub et comprendre le reporting d’erreur d’ePub Check

 

Contenu de la formation
 

 Module 1 : Comprendre la structuration du langage balisé XML/XHTML
o Généralités sur le langage XML
o Structure d’un fichier XML et sa dérivée XHTML
o Fonctionnement des balises et de ses attributs
o Initiation au langage CSS et parallèle avec les feuilles de styles InDesign

 Module 2 : Analyser le fonctionnement d’un système de fichier ePub
o Comprendre l’architecture d’un fichier ePub Reflowable
o Comprendre l’architecture d’un fichier ePub Fixed-layout
o Décryptage du Manifest et options de métadonnées
o La TOC et les fichiers annexes

 Module 3 : Générer un système de fichier ePub avec InDesign
o Travailler avec les feuilles de style de paragraphe et de caractère
o Nommer les feuilles de style en anticipant le balisage XHTML
o Travailler avec un bloc texte unique
o Régler les paramètres d’export, les sauvegarder pour les réutiliser
o Générer le fichier ePub

 Module 4 : Apporter des modifications dans les métadonnées afin de se conformer aux prescriptions du distributeur
o Éclater un fichier ePub pour révéler le système de fichiers
o Recompiler un système de fichiers pour créer un fichier ePub avec ePub Zip
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o Lire les métadonnées et apporter des corrections si nécessaires
o Ajouter manuellement une police de caractère et modifier le fichier CSS
o Ajouter manuellement des images et modifier les fichiers XHTML et CSS

 Module 5 : Contrôler la cohérence du fichier ePub et comprendre le reporting d’erreur d’ePub Check
o Utiliser ePub Check
o Lire et comprendre le rapport de validation
o Lire et comprendre le rapport d’erreurs
o Méthodologie de débogage

 Module d’évaluation
o Exercices de mise en situation de production
o Évaluation par le formateur

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Le formateur est un consultant spécialisé dans l’édition numérique et l'informatique éditoriale avec une expérience dans le domaine depuis 7 
années.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Étude de cas concrets
 Exercices de mise en application
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 
 


