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DISTRIBUTION DE COLLECTIONS DE LIVRES INTERACTIFS AVEC 
PUBCODER©

 

Maîtriser la distribution de livres numériques interactifs grâce au logiciel d'authoring 
PubCoder et à son magasin de titres Shelf afin de proposer une expérience lecteur aboutie.

Durée: 16 heures ( jours)
 
Profils des stagiaires

 Assistants d'édition numérique
 Infographistes multimédia, maquettistes

 
Prérequis

 Il est nécessaire de connaître le langage de structuration XHTML/CSS
 Il est nécessaire d’avoir suivi le module Production de collection de livres interactifs avec PubCoder©
 Chaque stagiaire doit être titulaire d’une licence Shelf PubCoder©

 
Objectifs pédagogiques

 
 Distribuer des collections de livres numériques interactifs grâce au logiciel d’authoring PubCoder© 
 Maîtriser la distribution d’une collection de livres interactifs, depuis la mise en store jusqu’à l’enrichissement de titres supplémentaires. 
 Mettre à jour un catalogue de livres numériques interactifs avec achats inApp

 

Contenu de la formation
 

 LE KIOSQUE DE TITRES : Ce module permet une découverte de l’utilisation du Shelf PubCoder©.
o Installation et prise en main
o Personnalisation du kiosque
o Création du compte éditeur
o Paramétrage des achats in-app
o Paramétrages des analytics
o Paramétrage du compte serveur push

 LE GABARIT DE COLLECTION : Ce module permet un approfondissement de l’utilisation du Shelf PubCoder©.
o La préparation des fichiers de titres
o La vérification des fichiers à la norme
o L’approvisionnement du Shelf
o Le renseignement des fiches in-app sur Apple Store et Google Play
o L’utilisation des données push
o La restauration des achats

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
La formatrice est une professionnelle de l’informatique éditoriale certifié PubCoder.
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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.
 Quiz en salle.
 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.

 
 
 


