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Coût Dates Heure

cliquez ici 20 mars, 4 et 11 avril 2019 8 h 30 à 16 h 30

600-19-738 - 3 jours

CRÉATION ET ENVOI PAR COURRIEL 
D’INFOLETTRES ET DE PUBLICITÉS 
Apprenez comment convertir une maquette Photoshop en une page Web que vous acheminerez  
vers une liste de diffusion.

PRÉALABLE
• Connaissance générale du Web

• Connaissance fonctionnelle de Photoshop

CLIENTÈLE
• Graphistes et infographistes qui désirent publier du matériel 

promotionnel et des info-lettres par courriel

OBJECTIFS
• Découvrir les outils offerts par Photoshop pour exporter une 

maquette vers le Web

• Modifier la page Web d’une publicité afin qu’elle s’affiche 
correctement sur toutes les plateformes

• Découvrir les possibilités et les limites des serveurs de 
courriels pour l’envoi de publicités

• Synopsis pour Création et envoi par courriel d’infolettres et de 
publicités

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Exposés théoriques

• Démonstrations

• Exercices pratiques

CONTENU 
• Se familiariser avec les espaces de couleurs de Windows et 

Mac OSX

• Utiliser les outils de Photoshop pour le découpage des images 
pour le Web

• Optimiser des images à différents formats (JPG, PNG, GIF 
animé) en fonction de leur contenu

• Exporter une maquette Photoshop vers une page Web

• Gérer des projets publicitaires à l’aide de l’outil de Gestion de 
site de Dreamweaver

• Mettre en page une publicité destinée au Web à l’aide  
de Dreamweaver

• Modifier le code HTML d’une publicité destinée au Web, afin 
qu’elle s’affiche uniformément sur toutes  
les plateformes et tous les serveurs de courriel

• Ajouter des hyperliens à des images et à du texte

• Convertir en texte HTML une image contenant du texte, afin 
que la publicité s’affiche plus rapidement

• Téléverser des images découpées vers un serveur Web  
à l’aide de FTP

• Se familiariser avec les concepts de base et l’étiquette dans 
l’envoi de publicités par courriel

• Transférer une info-lettre ou une publicité à un groupe d’envoi, 
à partir d’un Mac ou de Windows

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

http://i-ci.ca/formation.htm
http://i-ci.ca/cours/pdf/Formulaire_Seminaires.pdf
http://i-ci.ca/creditformations.htm
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