Cours Captivate: la formation la plus complète | Montréal, Québec,
Gatineau
Objectif(s):
Connaître les diverses utilisations de Captivate.
Créer plusieurs types de projet Captivate.
Connaître les diverses utilisations de Captivate.
Créer des questionnaires Captivate.
Publier un projet Captivate.
Durée : 3 jour(s)
Préalable :
Avoir une bonne maîtrise de son environnement informatique MAC ou PC
Public : Tous

Contenu
Introduction à la formation Captivate
Description des formats de publication
Types d’utilisation
Les outils de support
Description des éléments de l’environnement de travail
Personnaliser son environnement de travail

Concevoir un projet Captivate
De la conception du scénario (Storyboard) au test et publication de son projet
Les types de projet
Les étapes de la conception d’un projet Captivate
Démarrer un projet de capsules
La création d’un nouveau projet de simulation
Démarrage d’un projet vide
La création des éléments de contenu et leurs propriétés

La conversion d’une présentation PowerPoint
Créer un projet à partir d’une présentation PowerPoint
Les options de conversion
L’ajout d’une diapositive PowerPoint dans Captivate
Le corrections ou modiﬁcations
gestion des diapositive

Utilisation de la table de montage chronologique et de la
bibliothèque
Gérer les temps d’exposition et la synchronisation
Contrôler l’aﬃchage et le verrouillage des éléments
Concept et utilisation de la bibliothèque
Modiﬁer un objet contenu dans la bibliothèque
Nettoyer la bibliothèque

Les paramètres des capsules, l’habillage et la table des matières
Les préférences des capsules
Les options de publication
Les options: option de démarrage
Préchargement
Option d’ouverture et de fermeture
Les éléments visuels par défaut
La création d’un habillage personnalisé
La création et la conﬁguration d’une Table des matières

La gestion audio (trame sonore et narration)
Déﬁnir les options audio et comprendre leurs eﬀets
L’enregistrement d’un audio d’arrière-plan au projet
L’enregistrement d’une narration pour une diapositive
L’enregistrement et la synchronisation de l’audio pour les éléments de contenu (les légendes
de texte)
La modiﬁcation et la correction audio (voix narrative)
L’importation de ﬁchiers audio

Publier un projet Captivate
Déﬁnir les options de publication en Html 5 ou Flash
Utiliser les autres options de publication
Réaliser une exportation ou une impression du texte d’un projet Captivate
Les autres options de publication

Nous contacter:
DOUSSOU
Email: info@doussou-formation.com
http://doussou-formation.com

