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RacontR pour les annonceurs
Éditer des contenus dans un projet RacontR

 PROGRAMME

 Découvrir l’interface de RacontR

•  Identifi er les différentes pages du projet dans le scénario 
et apprendre à faire une copie de sauvegarde

•  Ouvrir l’éditeur de pages 

•  Découvrir les différents panneaux de l’éditeur de pages 

•  Localiser et comprendre l’ajout et la modifi cation 
des médias

 ➔  Quiz de compréhension

Charger et remplacer des médias

• Cibler l’image à remplacer dans l’éditeur de pages

•  Noter les dimensions de l’image

•  Recadrer la nouvelle image

•  Charger l’image dans la fenêtre Média

•  Remplacer une image utilisée dans plusieurs pages

 ➔  Exercice : remplacer un logo présent sur plusieurs pages
d’un projet

Éditer du contenu au sein d’une page

•  Modifi er le contenu d’un bloc texte

•  Remplacer une image par une autre

•  Intervertir deux vidéos au sein d’une mise en pages

•  Lancer l’aperçu pour visualiser ses modifi cations

•  Publier son projet

 ➔  Exercice : modifier différents types de média au sein
d’une page

Éditer des éléments interactifs

•  Comprendre le principe des calques

•  Identifi er les propriétés d’un élément animé

•  Modifi er un bloc texte dont l’opacité est à zéro

•  Changer les valeurs d’un plugin Chart

•  Découvrir le plugin Popin

 ➔  Exercice : modifier des éléments complexes au sein
d’une page

 OBJECTIFS

 ¬  Découvrir l’interface de RacontR

 ¬  Charger et remplacer des médias 

 ¬  Éditer du contenu au sein d’une page

 ¬  Éditer des éléments interactifs

 PUBLIC CONCERNÉ

 Directeurs artistiques, graphistes, chefs de projet…

 PRÉ-REQUIS

 Aucun.

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Alternance de théorie, de démonstrations 
et de mise en pratique grâce à de nombreux
exercices.

 MOYENS TECHNIQUES / SUIVI

 ¬  Logiciel : RacontR 

Informations générales : voir page 195

 PROFIL DE L’INTERVENANT

 Webdesigner ayant plus de 10 ans d’expérience 
en enseignement.

Tarif intra à partir de 1490 € HT par jour (voir page 14)CODE : WM146

1 jour / 7 heures Tarif inter 650 € HT

1

Module
Présentiel

 Quiz Amont / Quiz Aval (voir page 8)

 L’INFO EN +

 Vous souhaitez organiser cette formation dans vos 
locaux ? Contactez-nous !
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