Ce séminaire est basé sur la dernière version du logiciel,
mais plusieurs fonctions sont disponibles dans les
versions antérieures.

600-18-715 - 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

✦✦ Les contrastes

✦✦ Connaissance fonctionnelle d’InDesign et
d’Acrobat

✦✦ Les calques et l’accessibilité

CLIENTÈLE

✦✦ Les images et le texte alternatif

✦✦ Toute personne intéressée à produire des pdf
accessibles

✦✦ Les métadonnées

OBJECTIF

✦✦ Les signets

✦✦ Les styles

✦✦ Les hyperliens et références croisées
✦✦ L’exportation de PDF accessibles depuis InDesign

✦✦ 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.

✦✦ Listes des balises couramment utilisées
✦✦ Vérifier et apporter des modifications dans
Acrobat Pro
✦✦ Caractéristiques principales de PDF accessibles

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

✦✦ L’accessibilité dans Acrobat Pro et DC

✦✦ Exposés théoriques
✦✦ Démonstrations

✦✦ La remédiation des PDF

✦✦ Exercices pratiques à l’ordinateur assistés
par le professeur

✦✦ Le texte alternatif dans Acrobat

✦✦ Les artéfacts
✦✦ Les tableaux et cellules

CONTENU

✦✦ La vérification de l’accessibilité

✦✦ Qu’est-ce que l’accessibilité

✦✦ Les options avancées

✦✦ 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

POUR VOUS INSCRIRE :

Rendez-vous au www.i-ci.ca/formation ou complétez le formulaire

d’inscription.

Coût

Dates

Heure

cliquez ici

18, 25 janivier et 1er février

8 h 30 à 16 h 30

Institut des communications graphiques et de l'imprimabilité

19
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