
Atelier

Création d'un livre numérique



Public concerné

Professionnels de l'édition, du web, auteurs, étudiants

Objectifs

L'objectif de l'atelier est de transmettre les fondamentaux de la création d'un livre numérique au
format  EPUB, à  savoir  la  préparation du fichier  source,  sa  conversion,  son édition  et  enfin  sa
validation.

Les ateliers se déroulent avec des logiciels libres et avec des fichiers sources accessibles afin que les
participants puissent continuer à s'exercer au-delà de l'atelier. 

Déroulé

1. Introduction sur le livre numérique

2. Introduction sur le format EPUB

3. Préparation du document dans Libre Office

Exercices pratiques :

• Création, édition et application de styles de caractères

• Appliquer les styles des titres

• Ajouter une image et appliquer une légende

• Ajouter une note de bas de page

4. Conversion du document avec Calibre

• Ajout de la couverture

• Ajout des métadonnées

• Configuration de la table des matières

5. Edition du document avec Sigil

• Présentation de la structure d'un fichier EPUb dans Sigil

• Ajout et édition de contenu

• Exercices pratiques sur les styles CSS

• Exercice pratique sur les métadonnées

• Exercice pratique sur la table des matières

6. Validation du document avec EpubCheck



Méthodologies et documentations

• Atelier pratique avec des éléments de présentation générale

• Supports fournis aux stagiaires : documentation powerpoint  + documents sources

• Modalités d'évaluation : questionnaire d’évaluation et remise d’attestation de fin de stage

Formateur

Laurent Hentz travaille depuis dix ans dans le domaine de la culture et de l'édition. Il créé en 2012
Numipage dont l'objet est d'accompagner les professionnels de l'écrit dans leur transition vers le
numérique. Dans ce cadre il propose des formations et des conseils pour la création de sites web, de
blogs, de livres numériques et pour améliorer la visibilité des contenus sur le web.

Durée et tarif

Durée : De 4h à 8h

Tarif : Sur demande à numipage@outlook.com

http://www.numipage.com/

