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HTML
CSS

ePub

Adobe InDesign + ePub + HTML + CSS
Créer des livres numériques (eBook)

Durée de la formation

Objectif général

»» 36 heures de formation.

Être en mesure de concevoir des eBooks avec Adobe InDesign tout
en ayant un meilleur contrôle sur sa publication avec HTML et CSS.

Matériel pédagogique

HTML et CSS

»» Sans frais supplémentaire.
»» Conçu sur mesure.
»» Manuel et matériel didactique
adaptés à votre contexte et
préparés sur mesure par Alias
Formation inc.

Activités d'apprentissage

»» Adobe InDesign peut produire des codes HTML et CSS dédiés à la
publication de livres numériques.
»» Toutefois, il est nécessaire de comprendre ces codes afin
d'intervenir convenablement sur le résultat final à l'écran.
»» En connaissant HTML et CSS, vous aurez un contrôle supérieur sur la
production de livres numériques.

Adobe Dreamweaver

»» Beaucoup d'exercices concrets.
»» Mises en situation.

»» Nous recommandons fortement l'utilisation d'Adobe Dreamweaver
pour la gestion des codes HTML et CSS. Toutefois, d'autres logiciels
pourraient également convenir. Veuillez en discuter avec votre
formateur.

»» Réponse à vos questions.

Avantages
»» Cours privé sur mesure.
»» Soyez productifs rapidement.
»» Horaires flexibles.
»» Apprentissage à votre rythme.
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Contenu détaillé

Formation privée

de la formation privée

Alias Formation inc.
est un organisme formateur
agréé par la Commission des
partenaires du marché du
travail aux fins de l’application
de la Loi sur le développement
et la reconnaissance des
compétences de la maind’œuvre.

Ces thèmes sont présentés à titre indicatif.
Vous aurez l'occasion d'approuver un plan de cours sur mesure.
Apprendre HTML et CSS
»» Apprendre HTML et CSS.
»» Gérer la mise en page et les règles d'affichage de votre livre
électronique avec HTML et CSS.
»» Comprendre les forces et les limites de HTML et CSS.

Formation privée sur mesure
»» Toutes les activités
d'apprentissage sont adaptées
à votre contexte en particulier.

»» Connaître les implications techniques de l'utilisation de HTML et CSS
dans la conception de livres électroniques.
Apprendre Adobe InDesign
»» Créer un nouveau document convenant à la publication de livres
électroniques.
»» Comprendre le vocabulaire technique.
»» Ajouter votre texte et en gérer l'apparence.

Appréciez les

TÉMOIGNAGES

»» Automatiser la liaison des textes d'une page à l'autre.

de nos clients

»» Créer des listes numérotées ou des listes à puces.
»» Ajouter des tableaux et en gérer l'apparence.
»» Connaître les possibilités et les limites de la mise en page des livres
électroniques.

Consultez la liste de

NOS CLIENTS

»» Comprendre les enjeux techniques de la publication de livres
électroniques.
»» Produire des gabarits réutilisables.
»» Ajouter des effets spéciaux.
»» Gérer la pagination des chapitres, sections et pages.
»» Ajouter des objets interactifs (boutons et hyperliens).
»» Ajouter des fichiers multimédias.
»» Publier un eBook au format ePub.
»» Publier une alternative au format PDF interactif ou statique.
»» Tester votre projet.
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