
AXURE PERFECTIONNEMENTAXURE PERFECTIONNEMENT

14 heures en classe virtuelle

Compétences visées
Prototyper de manière optimale des interfaces
web/app dynamiques.

Objectifs pédagogiques
Cette formation vous permet de concevoir et
pratiquer la réalisation de prototype dynamique,
d'optimiser les flux de production dans la livraison
de prototypes.

Population visée
UX Designer, chef de projet, graphiste,
webdesigner, UI Designer, ou toute personne
devant utiliser Axure dans le cadre de la conception
et création d'interface.

Pré-requis
Avoir une bonne maîtrise des fonctionnalités de
base d'Axure ou avoir suivi la formation "Axure
Initiation : prototyper des interfaces web/app
dynamiques".

Procédures de positionnement et
d’évaluation des acquis à
l’entrée de la prestation
Audit téléphonique d'un conseil-formation pour
s'assurer des pré-requis et des besoins de
l'apprenant, pouvant être complété d’un audit de
niveau, soumis à l'analyse du formateur-référent.

Méthodes pédagogiques
8 participants maximum, un poste par stagiaire et
un support de cours est envoyé en fin de stage
(vidéos tutorielles et/ou support spécifique). La
formation est constituée d'apports théoriques, de
démonstrations et de mises en pratique basées sur
des exercices applicatifs et/ou ateliers.

Formateur
Formateur Expert en design d'interface, UX/UI
Design.

Modalités de validation des
acquis
Évaluation continue via des exercices applicatifs
et/ou des ateliers de mise en pratique.
Évaluation en fin de stage par la complétion d'un
questionnaire et/ou d'une certification officielle issue
du Répertoire Spécifique.
Émargement quotidien d'une feuille de présence (en
présentiel ou en ligne).
Complétion par le formateur/la formatrice d'un suivi
d'acquisition des objectifs pédagogiques.
Remise d'une attestation individuelle de réalisation.

Contenu

Introduction

Rappeler les fonctionnalités phares d’Axure
Découvrir ses dernières actualités

Optimiser son workflow

Organiser son projet de l’UX à l’UI : web design vs app mobile
Acquérir une bonne convention de nommage (fichiers, pages, widgets, masters…)
Mettre en place des grilles (layout) et des repères
Mettre en place des styles de widgets
Créer et exploiter les masters, les raised events
Ajouter et gérer des librairies partagées par plusieurs documents
Profiter des ressources et modèles externes

Prototyper des interfaces web/app dynamiques

Créer un système de navigation pour un mini-site ou un site « one page »
Créer et exploiter les panneaux dynamiques (carousels, overlays, lightboxes, …)
Utiliser les conditions, les variables, les paramètres de valeurs
Créer un formulaire avec gestion des champs, des erreurs, des validations
Exploiter les repeaters pour gérer des listes de data
Utiliser les possibilités de gestion du multi-écrans (vue adaptative)
Utiliser les interactions tactiles et gestuelles sur mobile

Exporter et partager son projet

Visualiser et paramétrer le prototype dans un navigateur
Exporter ses écrans en fichiers HTML, CSS et JS
Partager ses écrans sur Axure Share
Ajouter des notes et générer des spécifications détaillées
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