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Programme de formation

Web – Multimédia : Élaborer une application et des
contenus pour l’ipad et les tablettes
Comprendre l’iPad et les autres tablettes tactiles, nouveaux outils de lecture et de
service. Concevoir un projet et imaginer des contenus adaptés aux tablettes.

Programme
Jour 1
●

●

●

●

●

●

●

Découverte de l’objet : principales fonctionnalités. Caractéristiques techniques, ressources
et possibilités
Les grands principes de développement d’une application : langage, framework…
Découverte de la distribution (payante ou gratuite) via l’Appstore ou Android Market.
Soumission et monétisation avec Apple et Google
Les différentes méthodes d’affichage de contenu sur tablette (InDesign CS5, HTML5, PDF)
Voyage dans les applications existantes, en France et dans le monde.
Comment enrichir la lecture d’un contenu sur iPad.

Jour 2
●

●

●

●

●

●

●

Concevoir un contenu pour tablettes : les atouts de l’interface tacticle, les
enrichissements visuel et audio, la qualité de l’editing
Quelle complémentarité avec les autres supports : web, desktop et papier
Élaboration de synopsis de contenus
Conception d’un projet média avec l’iPad : Quelle plus-value ?
Définition des sources de contenu. Textes et choix de l’habillage visuel.
Organisation et lancement du projet : les personnes-clés et les métiers ressources
Mise en situation : comment anticiper, s’organiser et mettre en oeuvre la publication de
contenus pour les tablettes ?

Méthodologie
●

●

Démonstration des applications iPad les plus innovantes et convaincantes.
Visite à 360° de l’ensemble des contraintes et étapes à respecter pour envisager le
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●

lancement d’une application.
Approche pédagogique en mode projet : chaque stagiaire aura défini, en fin de formation,
les grandes lignes de son projet d’application.

Contactez-nous :
Catherine Delcenserie
contact@esj-entreprise.fr
03 20 30 44 41

Public
●

Toute personne amenée à piloter un projet d’application pour les tablettes

Dates des formations
Lille – Paris – Montpellier
Nous consulter

Durée
2 jours (soit 14h de formation)

Prix
1.000€ HT
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