3 jours

PDF ACCESSIBLES

AVEC ACROBAT ET INDESIGN
DÉCOUVREZ les techniques pour vous conformer aux nouvelles exigences
en matière d’accessibilité des fichiers PDF. Apprenez les trucs et astuces
pour optimiser votre travail en fonction de ces nouvelles exigences et
apprenez à convertir des fichiers PDF existants.
PRÉALABLE
• Connaissance fonctionnelle d’InDesign et d’Acrobat

CLIENTÈLE
• Toute personne intéressée à produire des pdf accessibles

OBJECTIF
• Créer, à partir de différents types de documents, des pdf
accessibles qui répondront aux normes en vigeur en ce
qui concerne l’accessibilité des documents.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Exposés théoriques
• Démonstrations
• Exercices pratiques à l’ordinateur assistés par
le professeur
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Qu’est-ce que l’accessibilité
Les normes d’accessibilité
Les règles à respecter lors de la conception des fichiers
La préparation de PDF accessibles dans InDesign
Les PDF accessibles et la norme PDF/UA
L’accessibilité dans InDesign
L’ordre du contenu
L’ordre de lecture

Versions couvertes dans ce cours

Les contrastes
Les calques et l’accessibilité
Les styles
Les images et le texte alternatif
Les métadonnées
Les hyperliens et références croisées
Les signets
L’exportation de PDF accessibles depuis InDesign
Listes des balises couramment utilisées
Vérifier et apporter des modifications dans
Acrobat Pro
Caractéristiques principales de PDF accessibles
L’accessibilité dans Acrobat Pro et DC
La remédiation des PDF
Les artéfacts
Le texte alternatif dans Acrobat
Les tableaux et cellules
La vérification de l’accessibilité
Les options avancées

72 $

*
frais de matériel
didactique inclus

Dates : 25 octobre, 1 et 8 novembre 2017
Heure : 8 h 30 à 16 h 30
*  Formation financée par Emploi-Québec - Île-de-Montréal
pour les travailleurs en emploi.

POUR VOUS INSCRIRE, CLIQUEZ ICI
Stationnement en sus.
Téléphone 514 389-5061
Télécopieur 514 389-5840

Courriel
seminaire@i-ci.ca
Site internet www.i-ci.ca

