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L’utilisation croissante de tablette, amène le monde de l’édition, des agences de 

communication à numériser des contenus au format EPUB 3, pour accompagner 

leurs clients dans cette ère du tout numérique ! 

Cette formation vous propose de maitriser le procédé sous InDesign, pour réaliser 

des supports numériques interactifs : fiche technique, guide pratique, magazine, livre, 

catalogue produit, ... au format EPUB 3. 

 
Compétences visées 

 Connaître les outils et fonctions pour la création d’un livre numérique.  

 Savoir rendre sa publication interactive avec des images, vidéos, objets animés. 

 Maîtriser les options et les paramètres d’exportation au format EPUB 3. 

 Savoir tester sa publication sous différents systèmes (iOS, Android) et logiciels. 
 

Programme 

Mise en œuvre & rappels des fondamentaux 
Le formatage des textes. 

Les feuilles de styles de caractères. 

Les feuilles de styles de paragraphes. 

La création d’une table des matières de livre dynamique. 

Les blocs ancrés (création et attributs). 

Les notes de bas de page. 

Les hyperliens. 

Les références croisées. 

 

Formatage pour l'EPUB 
La création d’un EPUB sur InDesign : format, résolution, marges… 

L’incorporation d’objets vectoriels (Objet animé). 

Incorporation vidéo + audio. 

Utilisation des boutons d’actions. 

Ajout d’animations et gestion du minutage. 

Paramètres d’export EPUB 3. 

Ajout de la couverture. 

Métadonnées de la couverture. 

 

Publication au format .EPUB 3 
Paramètres et exportation en fixed layout. 

Visualiser avec iBooks (MAC) et Readium (MAC/PC). 

Visualiser sur périphérique iOS via iTunes (iPad/iPhone). 

Ou copie directe sur périphérique Android. 

 

Mise en application / Atelier 
Réalisation d'une publication au format EPUB 3 testée sur tablette. 

 

Choix pédagogiques 

Le groupe limité à 4 stagiaires permet une pédagogie active et personnalisée. 
Une clé USB pour enregistrer vos exercices et un manuel au format PDF sont fournis. 

Formation ponctuée d’apports théoriques et de nombreux exercices pratiques 

permettant de valider et d’évaluer les acquis. 

Le test de certification est passé lors de la dernière heure du stage.  

L’attestation de formation et la fiche d’évaluation des acquis ou le certificat sont 

délivrés à l’issue de la formation. 

Eligible CPF : OUI  
 

Durée : 14H / 2J 
Option Certification TOSA : + 1H 

 

Tarif : 950 € 
Option Certificat TOSA : + 70 € 

 

Groupe : 4 max. 
 
Formateur : 
Consultant expert en 
infographie / PAO. 

Formateur certifié Adobe 

Instructor. 

 

Objectifs : 
Savoir créer des 

publications digitales au 

format EPUB 3  sous 

InDesign 

 

Profil stagiaire : 
Toute personne amenée à 

réaliser des publications 

numériques interactives 

pour tablettes. 

Prérequis :  
Connaissance des 

fonctions de base 

d’InDesign. 
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