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objectifs

À l’issue de cette formation, les apprenants seront en mesure de concevoir, diffuser et
exploiter des formulaires au format PDF ainsi que de maîtriser les possibilités intéractives
du format PDF.
Reconnaître les particularités du format PDF
Identifier les types et versions de PDF
Reconnaître les particularités d’adobe Reader
Découvrir les futurs changements liés au format PDF 2.0

Fabriquer le formulaire

Créer un formulaire à partir d’un document papier
Créer un formulaire à partir d’un fichier ou d’un PDF existant
Préparer le formulaire depuis InDesign
Utiliser la détection automatique des champs
Modifier un élément de la mise en page (texte, image, couleur...)

Mettre en forme le formulaire

Différencier les champs disponibles
Ajouter un champ de texte (zone de saisie de texte)
Régler les propriétés du champ (aspects, options, actions)
Ajuster les réglages de l’onglet position
Paramétrer la mise en forme des données saisies
Ajouter de l’aide à la saisie avec les info-bulles
Définir une zone de liste et un menu déroulant
Mettre en place des cases à cocher
Mettre en place un bouton radio
Mettre en place un bouton à actions (navigation, impression, envoi…)
Régler le champ de signature électronique
Définir l’ordre de défilement des champs par la touche tabulation
Prévisualiser le document

Diffuser le formulaire

Envoyer des formulaires via les services d’Adobe
Envoyer des formulaires via email
Gérer de manière centralisée les retours
Exploiter des résultats

Préparer avec Indesign

Créer différents types de liens (signets, hyperliens, url, mailto, navto…)
Générer des signets à partir de feuilles de style
Importer du contenu multimedia (intégré ou en streaming)
Appliquer des transitions de page
Exporter avec les paramètres adaptés

Finaliser avec Acrobat

Enrichir, modifier et ré-organiser les signets
Mettre en forme les objets interactifs
Ajuster les options avancées

méthodes

durée

moyens

(14h)

Être à l’aise avec l’outil informatique.
Avoir une pratique régulière d’InDesign et maîtriser les fonctions de base d’Acrobat.

Réviser les bases du format PDF

tarif page 4

2 JOURS

infographiste, professionnels des arts graphiques, de la communication ou du marketing.

évaluations

Présentations théoriques, démonstrations, exercices pratiques
sur ordinateurs et échanges interactifs
Logiciels Adobe Acrobat pro et Adobe InDesign

Quizz, réalisation en autonomie d’exercices pratiques
Feuille d’émargement, fiche d’évaluation et attestation
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