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Formation Klynt : Authoring HTML5 

Objectifs de la formation Klynt 

Cette formation vous enseignera comment utiliser Klynt pour réaliser, sans coder, des 

présentations audiovisuelles interactives (web documents), dans le standard HTML5, 

compatibles avec le web, le mobile et les publications digitales. 

Plus concrètement, cette formation vous apportera les connaissances nécessaires pour : 

 Monter un projet audiovisuel interactif en HTML5 et organiser une navigation par 

séquences à l’aide de Klynt 

 Gérer un affichage responsif du projet 

 Personnaliser l’environnement de Klynt en important des animations HTML5. 

À qui s'adresse cette formation ? 

Public : 

Ce cours s'adresse aux graphistes, concepteurs de publications digitales, journalistes reporters 

d'images (JRI), vidéastes, monteurs, webdesigners. 

Prérequis : 

Pour suivre ce cours Klynt, il faut être familier d’un environnement de montage vidéo. Aucune 

connaissance spécifique du Web n’est requise. 

Contenu du cours Klynt 

Présentation de Klynt 
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Rappel sur les standards du Web Positionnement de Klynt dans la production numérique Web 

et mobile 

Présentation du logiciel 

Créer un projet 

Insérer des médias 

Exporter 

Apprendre les fonctionnalités du logiciel Klynt 

Gestion des médias (audio, vidéo, images fixes) 

Le storyboard 

Les séquences 

Les boutons 

La navigation entre séquences 

La navigation au sein d’une séquence 

Gestion des textes et des sous-titres 

Zones transparentes 

Vidéos Youtube 

Pan and zoom 

Synchroniser des médias avec une vidéo 

Personnaliser le menu principal 

Ajouter des liens Facebook et Tweeter 

Créer des popups standards et personnalisées 

Gérer la mise en forme responsive 

Gérer les interactions tactiles : swipe, tap 

Gérer les widgets : map, partage, arborescence, index 

Extensions hors Klynt 

Ajouter un iFrame Intégrer une animation HTML5 Masquer le menu standard et la signature de 

Klynt Dialoguer entre une page HTML isolée et un projet Klynt 

Publication 
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Exporter le projet Klynt Mettre le projet en ligne via FTP Intégrer Klynt dans un autre contexte 

(page Web, Wordpress, PandaSuite, Aquafadas). 

Travaux Pratiques 

Ce stage est ponctué d'ateliers pratiques pour une meilleure validation des acquis. 
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