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Adobe Publishing Suite
ePub + Folio + PDF

Durée de la formation

Objectif général

»» 42 heures de formation.

Être en mesure de créer des documents numériques (PDF, ePub et
Folio) en profitant des avantages de tous les logiciels incluent dans
l'Adobe Publishing Suite.

Matériel pédagogique
»» Sans frais supplémentaire.

Logiciels inclus

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

Saviez-vous qu'Adobe Creative Cloud comprend tous les logiciels
utiles à la publication numérique? Voici les logiciels incontournables
que vous devez connaître!
»» Adobe InDesign

»» HTML et CSS (ePub)

Activités d'apprentissage

»» Adobe Photoshop

»» Adobe Content Viewer (Folio)

»» Adobe Dreamweaver

»» Adobe Bridge

»» Exercices et pratique guidée.

»» Adobe Acrobat Pro

»» Mises en situation.
»» Réalisation de projets concrets.

Papier + Web + tablettes + téléphones
»» Créez des projets supportés autant sur le Web que sur les tablettes,
les téléphones intelligents et autres appareils mobiles.

Liseuses numériques versus tablettes électroniques
»» Soyez en mesure de différencier les techniques de production
de livres électroniques (ePub) et celles relatives à la création de
documents destinés exclusivement aux tablettes électroniques
(Folio).
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Adobe InDesign
Formation privée

»» Créez des documents à vocations multiples (papier, livre
électronique, tablettes, PDF interactif, Web).
»» Planifiez des mises en page flexibles.

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.

»» Automatisez les mises en page afin de réduire le temps de
production.
»» Gérez les gabarits.
»» Automatisez les paginations complexes et les tables des matières.
»» Gagnez du temps en adoptant une structure de travail efficace
(workflow).
»» Testez vos productions avec les bons outils.

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

»» Publiez vos productions.

Adobe Photoshop
»» Améliorez la qualité des images utilisées.
»» Retirez des arrières-plans.
»» Retirez ou ajoutez des éléments visuels sur une photo.

Appréciez les

»» Créez des montages.

TÉMOIGNAGES

»» Améliorez vos montages avec des effets spéciaux.

de nos clients

»» Gérez la résolution des images.
»» Choisissez les formats d'images convenant au contexte de
publication numérique.

Consultez la liste de

NOS CLIENTS

Adobe Dreamweaver et ePub
»» HTML et CSS sont des incontournables en matière de production
livres électroniques.
»» Adobe Dreamweaver offre un environnement de travail
professionnel et convenant parfaitement au codage en HTML et
CSS.
»» Dreamweaver permet de tester vos productions en tenant compte
des différentes tailles des écrans sur marché.
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Adobe Acrobat Pro
Formation privée

»» Les documents PDF interactifs représentent une alternative de
choix pour les documents numériques.
»» Produisez et publiez des documents PDF interactifs.
»» Protégez vos productions PDF.

Adobe Bridge
»» Soyez plus productifs et mieux organisés grâce à Adobe Bridge.
C'est un must au quotidien!

Avantages
»» Cours privé.
»» Cours sur mesure.
»» Évoluez à votre rythme.
»» Apprenez ce qui vous servira vraiment.
»» Approuvez votre plan de cours au préalable afin qu'il corresponde
à vos besoins.
»» Profitez de l'expertise d'un formateur ayant plus de 15 ans
d'expérience de production.

Horaire très flexible
»» Choisissez votre horaire en fonction de vos disponibilités et de vos
autres engagements.
»» Ce cours peut être réparti sur plusieurs semaines ou mois selon vos
préférences.
»» Séances de 3 heures ou de 6 heures de formation privée.
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