Formats numériques
Organisation
Dates :
Durée :
Horaires :
Lieu :
Public :
Matériel :
Formateurs :

01 et 02 avril puis 16 et 17 mai 2019
4 jours, soit 28 heures
9h00 – 12h30 // 13h30 – 17h00
Paris
Transcripteurs / Adaptateurs de documents
Les stagiaires devront venir muni d’un PC
Fernando PINTO DA SILVA et Gautier CHOMEL

Objectifs
•
•
•
•

Comprendre les enjeux de l’édition numérique accessible
Comprendre les possibilités offertes par les formats structurés
Savoir produire un ouvrage au simple format epub3
Savoir convertir un fichier structuré simple

Programme
1. Usages (2 jours)
Animé par Fernando PINTO DA SILVA

2. Production (2 jours)
Animé par Gautier CHOMEL

–

Introduction aux usages du numérique
• Une pluralité de lecteurs d’écran
• Systèmes d’exploitation (bureautiques et/ou
mobiles)
• Des aides techniques associés

–

Concept général de la production accessible
• Histoire du livre numérique
• Définition des différents formats
• Besoins généraux
• Interopérabilité

–

Des contenus en ligne
• L’interaction lecteur d’écran/navigateur
• La bonne maîtrise de son lecteur d’écran
• Des normes, des recommandations et un
cadre légal
• Des applications palliatives
• Cas d’usages

–

Formats structurés
• XML
• HTML & CSS
• Exercices

–

Produire et transformer à partir d’un traitement de
texte
• Traitements de texte (Microsoft Word,
Libreoffice, Google doc)
• Outils de transformation
Daisy Pipeline
Calibre
Pandoc

–

Produire avec des logiciels spécialisés
• Indesign
• Sigil

–

Vérifier
• ACE

–

Des contenus hors ligne
• Les documents bureautiques
• Les livres numériques
L’édition adaptée
L’édition nativement accessible

BULLETIN D’INSCRIPTION
Formats numériques
Nombre de places limité

DATES

ETABLISSEMENT

01 et 02 avril puis 16 et 17 mai 2019

Etablissement :

LIEU

Adresse :

Paris

Code Postal
Ville :

Tarifs pour 4 journées de formation

Nom du Directeur
Nombre de
stagiaire
1

Tarif adhérents
FISAF
1 400 €

Tarif nonadhérents
1 560 €

Mail du Directeur

INFORMATIONS SUR LES STAGIAIRE(S)
Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la
prise en compte de votre inscription.

Tarif dégressif à partir de 3 inscrits. Nous contacter.

Règlement
Je règle par chèque établi à l'ordre de la FISAF un montant de
______ €
Je règle par virement (RIB à demander à la FISAF) un montant
de ______ €
Les inscriptions non réglées ne seront pas prises en compte.
Cependant les administrations ont la possibilité de fournir un bon de
commande dûment signé par l’autorité compétente, si le règlement
ne peut - être joint.

BULLETIN A RETOURNER
Le bulletin doit être dûment rempli, signé et retourné à :
FISAF
Centre de Ressources
12 rue Alfred de Musset –Ambarès33565 CARBON BLANC CEDEX
Date, cachet et signature de la Direction

Stagiaire 1

PARTIE A COMPLETER

Le bulletin d'inscription doit être accompagné d'un
règlement de 25% du coût de la formation à titre d'acompte

Nom-Prénom
Fonction
Mail

Stagiaire 2
Nom-Prénom
Fonction
Mail

Stagiaire 3
Nom-Prénom
Fonction
Mail

Stagiaire 4
Nom-Prénom
Fonction
Mail

Stagiaire 5
Nom-Prénom
Fonction
Mail

Vous pouvez contacter Caroline Ferchaud pour plus de
renseignements au 05 57 77 48 33 ou par mail :
c.ferchaud@fisaf.asso.fr

