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Formation 2 en 1

LiveCycle Designer + Design graphique
Durée de la formation

Objectif général

»» 18 heures de formation.

Créer et gérer efficacement des formulaires PDF interactifs tout en
contrôlant parfaitement la qualité visuelle de vos documents.

Matériel pédagogique

Formation intensive privée

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

Activités d'apprentissage
»» Exercices et pratique guidée.

»» Les exercices d'apprentissage seront adaptés à votre contexte de
production. Ainsi, vous n'aurez pas le sentiment de perdre votre
temps.
»» Avant la formation, un formateur communiquera avec vous afin
de mieux comprendre votre contexte. Il pourra ainsi préparer
des exercices d'apprentissage convenant parfaitement à votre
situation.

Votre niveau d'expertise

»» Mises en situation.

»» Que vous soyez débutant ou expérimenté, cette formation vous
permettra d'atteindre vos objectifs rapidement. Puisqu'il s'agit d'un
cours privé, les thèmes abordés seront adaptés à vos besoins et
demandes.

Formulaires PDF interactifs
»» Ce cours vous permettra de développer les compétences
nécessaires pour la conception de formulaires PDF interactifs.
»» Vous aurez également l'occasion de créer des modèles de design
réutilisables immédiatement pour votre travail.
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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.

Module 1
Design graphique
»» Gérer la colorimétrie.
»» Connaître les règles de mise en page de formulaires.
»» Comprendre comment créer des formulaires convenables à la fois
pour le remplissage à l'écran et l'impression.
»» Harmoniser les couleurs.
»» Éviter les erreurs de débutant.

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

»» Connaître les trucs de pro pour des formulaires d'allure
professionnelle.

Module 2
Adobe LiveCycle Designer.

Appréciez les

»» Comprendre l'éditeur de disposition et les palettes de base du
logiciel Adobe LiveCycle.

de nos clients

»» Visualiser les gabarits et standardiser la mise en page des
formulaires PDF interactifs.

TÉMOIGNAGES

»» Travailler à partir de la zone de contenu.
»» Gérer les champs d'un formulaire à l'aide de la palette hiérarchie.

Consultez la liste de

»» Insérer des objets et des champs de formulaire.

NOS CLIENTS

»» Sélectionner, regrouper et déplacer des objets de formulaire.
»» Travailler avec précision et aligner facilement les objets de
formulaire.
»» Renommer des objets de formulaire.
»» Modifier le type d'objet de formulaire.
»» Nommer chaque objet.
»» Définir un style de bordure à des objets.
»» Empiler des objets de formulaire.
»» Gérer l'espace autour des objets.
»» Répartir les objets dans l'espace.
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»» Ajouter des images ou des logos.
»» Ajouter du texte et lui attribuer des options d'apparence.

Formation privée

»» Ajouter un tableau.
»» Définir les valeurs par défaut des champs de formulaire.
»» Prévoir le format d'affichage.
»» Prévisualiser un formulaire PDF avec LiveCycle.
»» Insérer un bouton « Imprimer le formulaire ».
»» Ajouter un bouton « Envoyer le formulaire par courriel ».
»» Comprendre les compatibilités entre MS Word et Adobe LiveCycle.
»» Tester un formulaire PDF avant sa diffusion en ligne.
»» Diffuser un formulaire PDF en ligne.
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