
rakuten aquafadas pour indesign

présentation 
 � Présentation de l’outil
 � Aquafadas AVE et de la notion de projet
 �   La structure de base d’une publication sur tablette : 
navigation, orientation…

installation du pack et des plug-ins 
 � AVE project manager (gestionnaire de projets)
 � AVE interactivity (palette d’outils)  
installation du simulateur mykiosk

présentation du format ave pdf 
 � Mode reflow
 � Mode lecture guidée
 �  Prise en main et mise en pratique :  
test de l’outil

les interactivités 
 � Le panneau interactivity et les possibilités
 �  Les images et diaporamas (plein écran, déclenchement 
automatique, vitesse de défilement...)

 � Les boutons interactifs (actions, liens, pop-up...)
 �  L’audio  
(ajouter du son, le déclencher automatiquement, boucle...)

 � La vidéo  
(format et optimisation, ajouter une vidéo...)

 � Les images animées  
(animation automatique ou par glisser...)

 � Le comparateur  
(simple ou multiple, option avant / après...)

 �  Le drag and drop  
(préparation d’éléments glissables et déclenchement d’actions...)

 �  Les sous-documents  
(textes et images défilants, liens, ancres et interactions)

 � Le HTML : lecture en ligne ou hors ligne de fichiers HTML
 � les options achetables
gestion et aperçu 
 � Organiser les fichiers dans le project manager
 � Les options d’exportation par article
 �  Prévisualiser un contenu interactif via le simulateur ios  
(xcode sur mac)

 � Visualiser et tester le projet
 � Organiser, exporter et gérer son projet

 Public  Graphistes, maquettistes, directeurs artistiques souhaitant mettre en œuvre les processus de réalisation 
d’une publication numérique
 Pré-requis  Avoir suivi la formation Indesign initiation, une formation équivalente, ou attester de son niveau
 durée   21 heures (3 jours)
 objectifs   Maîtriser toutes les phases de la production d’une publication enrichie avec les plug-ins d’Aquafadas 
pour Indesign
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille  et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur

contact@mandyben.com - www.mandyben-formation.com


