Lundi 1er et mardi 2 octobre 2018

Atelier : créer un ebook
au format EPUB via
InDesign
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture vous propose un atelier de méthodologie et bonnes
pratiques pour la création de livre numérique au format EPUB. Cet atelier de 2 jours, à
destination des éditeurs, aura lieu lundi 1er et mardi 2 octobre 2018 à la Coop InfoLab, à Grenoble.

Présentation
La création d'un livre numérique se conçoit au moment de la création de la maquette InDesign pour un
processus de fabrication optimisé. Cet atelier de mise en pratique vous permettra, durant 2 jours,
d'acquérir l'ensemble des bases nécessaires à la production de EPUBs.

Programme
Objectif : À partir d'un cas concret regroupant les problématiques les plus courantes, être capable de
convertir un fichier InDesign en livre numérique au format EPUB.

Première journée
• Introduction sur le format EPUB, ses caractéristiques et les manières d'en générer.
• Cas pratique de conversion sur InDesign
• Préparation du document en vue de sa conversion : traitement des titres, des styles de paragraphes
et de caractères, des marges, des césures, de la pagination, des polices, des images, génération de la
table des matières et des métadonnées.
• Les options de conversion et le choix du format EPUB.

Seconde journée
•
•
•
•
•
•

Tester son EPUB sur différents écrans
Corriger les erreurs : édition d'un EPUB
Cas pratique d'édition avec Sigil et décomposition de la structure d’un fichier EPUB
Valider son EPUB avec Epubcheck
Les autres formats de livre numérique
Conclusion sur la diffusion des EPUB

Formateur

La formation sera assurée par Laurent Hentz, formateur - consultant et fondateur de Numipage. Cette
formation est réalisée en partenariat avec Numered Conseil.

Prérequis et matériel
Les participants doivent venir avec leur ordinateur personnel équipé d'InDesign (minimum CS6) : il est
demandé de connaître a minima les fonctionnalités de base d'InDesign CS6 ou CC.

Informations pratiques et inscriptions
Pour qui, quand et où ?
L'atelier destiné aux éditeurs, leurs fabricants ou maquettistes, se déroulera lundi 1er et mardi 2 octobre
de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30 à la Coop (Grenoble) :

La Coop
31 rue Gustave Eiffel
38000 Grenoble

Comment venir : https://www.la-coop.net/542-2/

Frais et inscription
**L'inscription est gratuite et obligatoire via le formulaire d'inscription est désormais clos. Pour toute
demande, merci de prendre contact avec Priscille Legros (coordonnées ci-dessous).

Les repas et l'hébergement éventuel sont à la charge des participants.

Contact
Priscille Legros, mission Numérique
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
p.legros[a]auvergnerhonealpes-livre-lecture.org / 04 72 00 00 35
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