
le design
 � Identifier les contraintes liées aux différents périphériques
 � Identifier et décrire les règles de design visuel sur écran
 � Décrire les principes du responsive design
 �  Savoir nommer les zones et éléments d’interface et 
identifier les parties statiques et dynamiques

 � Les règles typographiques des différents périphériques 
 �  Utilisation des calques, symboles, comportements 
responsives des symboles, styles, masques, tranches, grilles, 
repères

 � Préparation du découpage de la maquette
 � Préparation et optimisation des images et symboles
 �  Rangement, gestion des symboles, classement,  
dénommination et exportation des éléments

les grilles
 � Les grilles du Print vers le Web
 � Les grilles verticales et horizontales
 � Comment choisir sa grille ? - Où trouver des grilles ?
 � Gestion des grilles dans Photoshop
réaliser des Wireframes et des maquettes
 � Créer un zoning
 � Passer d’un zoning à un wireframe
 � Intégrer de l’interactivité pour finaliser sa maquette
 � Les outils utiles à la création de maquette
automatisation
 � Traitement par lot
 � Création de flux de reformatage d’images
eXportation
 � Optimisation des images pour le Web  
(taille, définition...)

 � Paramètres d’exportation
maquetter la version
« aperçu mobile » de votre site
 � Les outils de création de formes vectorielles
 � La grille fluide
 � Le design d’éléments d’interfaces
 � Activité : Concevoir la maquette « aperçu mobile »
de votre site
 � Savoir reconnaître les tendances et les styles
 � Utiliser un mood board pour définir ses choix graphiques
 � Mettre en place des pistes de recherche
* Enrichissez votre version « aperçu desktop »
* Activité : Concevoir la maquette « aperçu desktop » 

 � Activité : Créer un prototype fonctionnel

 Public  Demandeurs d’emploi, salariés, intermittents
 Pré-requis  Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows) 
 durée   28 heures (4 jours)
 objectifs   Utilisation d’Adobe XD dans la conception de Web design responsive. Concevoir des wireframes 
pour applications mobiles et tablettes. Cette formation vous permettra d’identifier les spécificités et les contraintes  
du Digital en vue de réaliser des maquettes graphiques responsive
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation
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introduction 
 � Qu’est-ce que Adobe XD ?
 � Les atouts et les enjeux du logiciel
le prototypage 
 � Les étapes de conception
 � Le design d’interface
 � L’architecture de l’information
 � Les tendances du design
découvrir l’interface d’adobe Xd 
 � L’écran d’accueil
 � Barre de menus et barre d’outils
 � Les panneaux de propriétés
 � Moodboard
les plans de travail et repères 
 � Ajouter et gérer les plans de travail
 � Manipuler les grilles et les repères
les formes
 � Créer des formes simples
 � Créer des éléments vectoriels avec l’outil Plume
 � Créer une icône
les teXtes
 � Saisir du texte
 � Importer des fichiers textes
 � Gérer les styles de textes
les images
 � Importer des images
 � Créer des masques
les couleurs 
 � Utiliser et gérer les couleurs
 � Créer des dégradés de couleurs
 � Générer des couleurs
la grille de répétition 
 � Utiliser et gérer une grille de répétition 
 � Fournir la grille de répétition avec du texte et des images

réaliser un écran d’accueil 
d’application mobile 
 � Conception d’une version papier ou maquette filaire 
détaillée

 � Réalisation de l’interface sous Adobe XD
symboles et kit ui 
 � Créer et manipuler les composants
 � Sélectionner et utiliser des kits UI
 � Créer deux écrans d’application mobile  
(connexion/inscription)

prototyper 
 � Créer des interfaces responsives
 � Définir un parcours utilisateur
 � Créer les liens d’interactions
 � Prévisualiser l’interface
 � Définition de positions fixes
 � Créer des incrustations
 � Animation automatique
 � Utilisation des gestes tactiles
partager 
 � Créer des liens de partage
 � Déposer des commentaires
 � Partage d’un prototype sur le web
* partager les spécifications techniques 

(style guide)
tester 
 � Enregistrer une vidéo des interactions
 � Installer l’application Adobe XD
 � Tester le prototype en direct
 � Visualisation sur tablette et smartphone
les plug-ins 
 � Téléchargements et installations de plug-Ins
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