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Formation Aquafadas niveau 1 : 

Edition Numérique 

Objectifs de la formation Aquafadas initiation avec 

Indesign 

Cette formation Aquafadas vous enseignera comment réaliser, avec le plugin Aquafadas et dans 

l’environnement de InDesign, un projet simple de publication interactive et animée pour 

périphériques mobiles, au format Application, ePub ou Web. 

Concrètement, à l'issue de ce cours, vous serez en mesure de: 

 Réaliser, sans coder, dans l’environnement de inDesign, des périodiques interactifs pour 

tablettes, au format d’application native iOS et Android, exportables vers le Web en 

HTML5. 

 Intégrer des médias (audio, vidéo, séquences PNG) 

 Identifier les procédures de diffusion vers les différents stores proposées par Aquafadas 

(App store, GooglePlay, Web). 

À qui s'adresse cette formation ? 

Public : 

Ce stage Aquafadas s'adresse aux graphistes, éditeurs, secrétaires de rédaction (SR), rédacteurs 

en chef, journalistes reporters d'images (JRI), web designers, UX designers, maquettistes, 

chargés de communication. 
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Prérequis : 

Pour suivre ce cours dans de bonnes conditions, il est nécessaire de posséder de solides bases 

de versions récentes de Photoshop et InDesign. Il est recommandé d'être familier de 

l’environnement informatique et de l’utilisation d’Internet. 

Contenu du cours Aquafadas initiation avec Indesign 

Installer le plugin 

Découvrir la plateforme Avepublishing 

Identifier les composants Aquafadas (plugin, viewer, App factory, avepublishing) 

Apprendre à synchroniser les périphériques virtuels et physiques avec le plugin 

Gestion de projet 

Gestion de projet 

Gestion de l’orientation 

Placement de médias 

Actions de bouton 

Images 

Diaporamas 

Vidéo 

Audio 

Comparateur d’images 

Suites d’images animées 

Carte géographique 

Export 

Paramétrer le projet 

Publier le projet : natif, HTML5, epub 
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Identifier des solutions de soumission vers les différents stores, contenues dans votre 

abonnement Aquafada. 

Travaux Pratiques 

Cette formation comprend plusieurs ateliers pratiques pour une meilleure validation des acquis. 
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