NOUVEAUTÉ
600-18-744 - 2 jours

PROTOTYPAGE D’APPLICATIONS MOBILES
AVEC ADOBE XD CC

Découvrez ce nouvel outil d’Adobe permettant de créer et de tester des prototypes et des
designs d’applications mobiles et de sites web de façon simplifiée. Découvrez les outils
qui vous permettront de gagner du temps et de fournir des prototypes fonctionnels.
PRÉALABLES

ÂÂLes grilles

ÂÂConnaissance d’un environnement informatique PC/MAC

ÂÂAjouter du texte

ÂÂConnaissance des bases d’un logiciel de traitement d’image
ou de mise en page

ÂÂFormater du texte
ÂÂLes calques
ÂÂAjout d’images

CLIENTÈLE

ÂÂRecadrage et redimension d’image

ÂÂToute personne qui désire s’initier au design d’application
mobile.

ÂÂImportation de ressources personnalisées
ÂÂCréation de menus

OBJECTIFS

–– Les différents type de menus

ÂÂApprendre les outils de Adobe XD (Experience Design)

ÂÂPréparation dans Photoshop et Illustrator

ÂÂCréer des prototypes d’application fonctionnels

ÂÂCréation d’éléments graphiques dans XD
–– Les outils de dessin

ÂÂExportation et partage des prototypes

ÂÂUtiliser la répétition de grille

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

ÂÂLes transitions
ÂÂCréation de variantes pour divers OS

ÂÂExposés théoriques en classe

–– iOS
–– Android
–– Windows

ÂÂDémonstrations
ÂÂExercices pratiques

ÂÂCréation de variantes pour divers appareils

CONTENU

–– Téléphones intelligents
–– Tablettes
–– Ordinateurs de bureau

ÂÂInterface de Adobe XD
–– Les menus
–– Les outils
–– Les panneaux

ÂÂCréation de boutons
ÂÂCréation de liens et d’intéractivité

ÂÂDébuter un nouveau projet

ÂÂTest du prototype et prévisualisation

ÂÂUtilisation des plans de travail

ÂÂPartage du prototype

ÂÂUtilisation des UI kits (kits d’interface utilisateur) sous divers
OS (systèmes d’exploitation)

ÂÂAjout de commentaires

–– iOS
–– Android
–– Windows

ÂÂModification d’un projet et mise à jour d’un partage
ÂÂExportation d’éléments pour utilisation ultérieure

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

POUR VOUS INSCRIRE : rendez-vous au www.i-ci.ca/formation ou complétez le formulaire d’inscription
COÛT

DATES

HEURE

cliquez ici

6 et 13 juin 2018

8 h 30 à 16 h 30
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