Nouveau

Créer un livre numérique au format EPUB avec
Indesign
PERSONNES CONCERNÉES
> Professionnels de l’édition
> Maquettistes

CONDITIONS D’ACCÈS ET PRÉ-REQUIS
Connaissance d’Indesign

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION

> Préparer un document Indesign en vue de sa conversion en livre numérique en EPUB
> Exporter un fichier Indesign au format EPUB
> Editer un fichier EPUB et en modifier les styles et la structure
> Vérifier et valider un fichier EPUB

PROGRAMME

1/ Introduction sur le format EPUB
2/ Préparer un document Indesign en vue de sa conversion au format EPUB
> Le traitement des styles de paragraphes, de caractères et des couleurs
> Le traitement des images
> Les notes et les liens hypertextes
> La table des matières
> La pagination, les césures, les retours à la ligne, les marges

3/ Exporter son EPUB avec Indesign
> Le choix du format d’exportation
> La conversion des images et de la couverture
> La table des matières
> Les métadonnées

4/ Editer l’EPUB avec Sigil
> Comprendre la structure d’un fichier EPUB
> Corriger ou améliorer l’apparence du fichier EPUB
> Principes généraux des styles CSS pour l’apparence
> Ajouter des métadonnées

5/ Vérifier et valider son EPUB
> Vérifier l’EPUB sur les principaux logiciels de lecture
> Valider l’EPUB avec EpubCheck

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

La formation se fera à partir d’un fichier type sur lequel les stagiaires seront amenés à travailler et
qui leur sera fourni à l’issue de la formation.

ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation sera organisée en deux parties, la première concernera la préparation de son
document sur Indesign et la seconde sa conversion.

INTER ENTREPRISES
Durée: 2jours (14 heures
de cours en présentiel)
En 2019
Référence : LKA18-0616A
du 24 janvier 2019
au 25 janvier 2019

Tarif
640 €

Lieu
Université de Strasbourg Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal
Lefebvre
67100 Strasbourg

CE STAGE PEUT ÊTRE
RÉALISÉ EN INTRA : NOUS
CONSULTER.
Renseignements
et inscriptions
Laurence KOSTYRA
Tél : 03 68 85 49 74
Fax : 03 68 85 49 29
lkostyra@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Mme Maud Pfaff, Maître de conférences,Faculté des Lettres
Courriel : mpfaff@unistra.fr

ANIMATION

Laurent Hentz, formateur.Elsa Mroziewicz, formatrice.

MATÉRIEL NÉCESSSAIRE

Ordinateurs équipés d’Indesign, d’un logiciel de zip, de Sigil et du logiciel Calibre. Matériel mis à
disposition des stagiaires.
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