
 www.pyramyd-formation.com 01 40 26 00 99 / contact@pyramyd.fr

 PROGRAMME

 Défi nir le format EPUB

•  Décrire les domaines d’utilisation et la structuration 
des documents

•  Comprendre la normalisation (EPUB 2, EPUB 3, EPUB 3
nativement accessible) pour répondre aux impératifs 
de sa production

•  Découvrir la structure d’un fi chier EPUB

•  Identifi er les supports de lecture (tablettes, liseuses…) 
et les environnements (iOS, Android…)

•  Connaître les différents types de protection (DRM,
marquage…) et les logiciels utilisés (ADE, Sigil, iBooks…)

 ➔  Étude de cas : analyse de fichiers

 Préparer ses documents InDesign
 Structurer avec les styles

•  Créer des styles de caractère et de paragraphe

•  Mettre en place le balisage afi n d’optimiser la structure 
HTML

 Maîtriser les méthodes de montage

•  Travailler avec un ou plusieurs articles

•  Baliser les articles pour structurer le document

•  Utiliser la fonction Livre
 Renseigner les métadonnées

•  Connaître les métadonnées obligatoires

•  Saisir les métadonnées dans InDesign ou ultérieurement 
dans l’EPUB

 Placer les images

•  Identifi er les formats et les dimensions adaptés pour
optimiser le fi chier

•  Ancrer les images dans le texte et créer des styles d’objet 
pour faciliter le montage

 Créer la table des matières

•  Mettre en place un style de TDM pour gérer la table 
de navigation de l’EPUB

 Préparer la couverture

•  Créer le fi chier de la couverture et identifi er 
ses caractéristiques

Maîtriser la gestion d’éléments spécifi ques

•  Créer des notes, des tableaux, des index, des hyperliens…

•  Anticiper et faciliter la conversion d’éléments spécifi ques

 ➔  Exercice : préparer un fichier InDesign pour sa conversion
en EPUB

 Choisir un format d’exportation adapté : 
redistribuable ou à mise en pages fi xe
 Identifi er les types d’EPUB

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

 Valider le fi chier EPUB

•  Utiliser le fi chier dans différents logiciels

•  Interpréter les erreurs pour corriger l’EPUB
 Modifi er un EPUB

•  Ouvrir le fi chier dans Sigil

•  Identifi er la structure et le balisage

•  Supprimer ou corriger un contenu

•  Modifi er un élément dans les CSS

 ➔  Étude de cas : analyse de fichiers

 ➔  Exercice : tester des fichiers sur différents lecteurs

 Réaliser un EPUB à mise en pages fi xe
 Paramétrer le document

•  Créer le document (format, orientation…)

•  Créer les styles, les nuanciers, les gabarits
 Placer des éléments interactifs

•  Créer des animations sur les objets image ou texte

•  Paramétrer les temps et délais des animations

•  Utiliser les boutons pour déclencher des actions

•  Installer des hyperliens et des signets pour mettre en place 
une navigation dans le document

•  Utiliser les sons et la vidéo pour illustrer le document

•  Créer des états d’objets pour réaliser des diaporamas 
d’images

 Faire un aperçu du fi chier

•  Optimiser la prévisualisation du fi chier dans InDesign

 ➔Exercice : réaliser un EPUB fixed layout de 20 pages

 OBJECTIFS

 ¬  Défi nir le format EPUB

 ¬  Préparer ses documents InDesign

 ¬  Choisir un format d’exportation adapté : redistribuable 
ou à mise en pages fi xe

 ¬  Réaliser un EPUB à mise en pages fi xe

 PUBLIC CONCERNÉ

 Toute personne concernée par la production de documents 
au format EPUB.

 PRÉ-REQUIS

 Il est nécessaire de maîtriser InDesign (création 
et application de styles, création d’une table des matières…) 
pour suivre cette formation.

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Alternance d’exposés théoriques et d’exercices 
pratiques. Possibilité, selon les groupes, 
de travailler sur les documents ou cas concrets 
proposés par les apprenants.

 MOYENS TECHNIQUES / SUIVI

 ¬  Logiciels : InDesign, Photoshop, Illustrator

 Informations générales : voir page 195

 PROFIL DE L’INTERVENANT

 Maquettiste / Consultant prépresse ayant plus de 10 ans 
d’expérience en enseignement.

 InDesign et le format EPUB
 Structurer ses fi chiers InDesign pour réaliser des EPUB

 Tarif intra à partir de 1 390 € HT par jour (voir page 14) CODE : SM033

3 jours / 21 heures  Tarif inter 1 550 € HT
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Présentiel

 Quiz Amont / Quiz Aval (voir page 8)
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