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 InDesign : panorama des solutions 
de publication numérique
 Identifi er et valider les solutions pour produire des publications digitales 
à partir de documents InDesign

 PROGRAMME

 Connaître les formats d’export d’InDesign 
pour la publication numérique

•  Différencier les exports possibles (PDF, EPUB adaptatif 
ou fi xe, publication digitale…)

•  Choisir le format en fonction
-  du type de publication
-  du support
-  du public
-  de la fréquence
-  du prix
-  du document initial

 ➔  Exercice : déterminer le format le plus approprié
à ses besoins

 Évaluer le format PDF, ses avantages 
et ses inconvénients

•  Établir les types de document les plus appropriés 
à ce format

•  Identifi er les interactivités à disposition dans le PDF

•  Comprendre la diffi culté d’évolution de ce format

•  Évaluer les points faibles du PDF par rapport à une
publication donnée

 ➔  Partage d’expériences

 Considérer le livre électronique (EPUB) comme 
alternative

•  Différencier l’EPUB redistribuable et l’EPUB à mise 
en pages fi xe (fi xed layout)

•  Établir les types de document les plus appropriés 
à ces formats

•  Identifi er les interactivités à disposition dans les formats 
de livres électroniques

•  Comprendre les limites de diffusion de ces formats

•  Comparer avec des solutions clé en main

 ➔  Exercice : choisir la solution la plus appropriée
selon un cahier des charges

Opter pour la publication numérique en App

•  Comprendre le fonctionnement d’une application mobile
(App)

•  Établir les types de document les plus appropriés à l’App

•  Distinguer les solutions de publication numérique
complémentaires d’InDesign

•  Identifi er les interactivités à disposition selon la solution 
choisie

•  Comprendre les limites de diffusion d’une app

 ➔  Exercice : créer une liste d’éléments déterminants
orientant le choix vers une solution

 Se préparer à l’avenir

•  Estimer la pérennité du format choisi

•  Choisir une solution à moindre coût (open source, HTML5)

•  Prendre conscience de l’après InDesign

•  Récapituler les avantages et inconvénients de chaque
format ou solution

 ➔  Plan d’action personnel : mettre en perspective son
projet par rapport aux informations recueillies

 OBJECTIFS

 ¬  Connaître les formats d’export d’InDesign 
pour la publication numérique

 ¬  Évaluer le format PDF, ses avantages 
et ses inconvénients

 ¬  Considérer le livre électronique (EPUB) 
comme alternative

 ¬  Opter pour la publication numérique en App

 ¬  Se préparer à l’avenir

 PUBLIC CONCERNÉ

 Toute personne travaillant sur InDesign.

 PRÉ-REQUIS

 Il est nécessaire d’utiliser InDesign en production 
pour suivre cette formation.

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Formation théorique illustrée par de nombreux 
exemples de publications existantes. 
Réflexion et échanges sur les cas concrets 
des participants.

 MOYENS TECHNIQUES / SUIVI

 ¬  Logiciels : Suite Adobe, Aquafadas, Twixl…

 ¬  Matériel : iPad

 Informations générales : voir page 195

 PROFIL DE L’INTERVENANT.

 Graphiste / Spécialiste de la publication numérique ayant 
plus de 5 ans d’expérience en enseignement.

 Tarif intra à partir de 1 290 € HT par jour (voir page 14) CODE : SM032

1 jour / 7 heures  Tarif inter 600 € HT
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 Quiz Amont / Quiz Aval (voir page 8)
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