
Formation

Créer un fichier EPUB à partir d'Indesign



Public concerné

Professionnels de l'édition, PAO

Objectifs

A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de : 

 Préparer un document Indesign en vue de sa conversion au format EPUB

 Exporter un document Indesign au format EPUB

 Editer un document au format EPUB

 Vérifier et valider un livre numérique en EPUB 

Déroulé

1. Introduction sur le livre numérique

 Les formats existants

 La spécificité de l'EPUB par rapport au PDF

2. Préparer le document Indesign  

 Styles de caractère et styles de paragraphes

 Les notes de bas de pages

 Ancrage des images

 La table des matières

3. Exporter le fichier Indesign vers l'EPUB

 Les options d'exportation

 Impact des options sur la mise en page du fichier EPUB

4. Visualiser le fichier EPUB

 Présentation des principaux lecteurs d'EPUB et de leur différence

 Ouverture du fichier EPUB généré dans le lecteur Calibre

5. Editer un fichier EPUB



 Ouverture du fichier EPUB dans le logiciel d'édition Sigil

 Structure de l'EPUB et fonctionnement général

 Exercice d'édition du fichier EPUB : textes, styles et méta données

6. Valider le fichier EPUB

 Enjeu de la validation de son fichier

 Exercice pratique de validation avec Epubcheck

7. Conclusion sur l'évolution du format EPUB

Méthodologies et documentations

 Méthode pédagogique : Présentation générale et exercices pratiques

 Supports fournis aux stagiaires : documentation powerpoint  + liste de ressources

 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 de la formation

Durée : Une journée

Tarif : Nous consulter numipage@outlook.com

http://www.numipage.com/

