TWIXL PUBLISHER
3 jours en présentiel (21 heures)

Objectifs pédagogiques
Cette formation permet de créer à partir d'InDesign
un document pour une publication mobile avec
Twixl publisher. Enrichir la publication avec des
éléments d'interactivité et préparer la publication
pour les plateformes en ligne.

Population visée
Graphistes, maquettistes, directeurs artistiques

Pré-requis
Avoir une bonne pratique d'InDesign ou avoir suivi le
stage InDesign Initiation.

Méthodes pédagogiques
8 participants maximum, un poste par stagiaire et
un support de cours est remis à la fin du stage
(livre). La formation est constituée d'explications
théoriques, de démonstrations suivies d'exercices
de mise en pratique.

Formateur
Formateur expérimenté spécialiste des logiciels de
publication numérique.

Modalités de validation des
acquis
Évaluation en ligne des acquis via un questionnaire.
Attestation de fin de stage.

Contenu
Présentation de la solution de publication
Panorama des solutions de publications digitales
Présentation de la solution Twixl : Twixl Publisher, Viewer, Reader
Avantages de Twixl
Identifier le flux de production et de publication
Choix des tarifs "single" ou "multi issue"

Installation
Déterminer les outils et mises à jour nécessaires
Installer le Plug-in pour InDesign
Vérifier l'installation de Xcode et des viewer pour iPad / Android
Prise en main de Twixl Publisher

Création d'un document
Préparation des ressources
Choix des paramètres du projet
Concevoir différentes mises en page
Créer un livre

Ajouter de l'interactivité à la publication
Utiliser les hyperliens
Créer des bouton d'action
Définir des images et des séquences d'images
Utiliser des médias : audio et vidéo, embarqué ou streamé
Créer un diaporama
Créer un contenu défilant
Insérer des animations HTML5
Définir l'interactivité imbriquée

Gestion et aperçu de la publication
Prévisualiser sur le Simulateur (iPad) et sur un devise iOS / Android (Twixl Viewer)
Tester les pages et l'interaction
Préparer l'export de la publication

Partager sa publication
Envisager le partage sur App stores : plateforme de distribution
Choisir une plateforme iOS, Google Play ou Amazon
Utiliser la publication sans passer par une plateforme de distribution
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