RÉDACTION, FORMATION, CONSEIL
Parce que l’écriture numérique requiert des connaissances

L'Écriture numérique : rédiger et utiliser les outils
contenu indicatif
Les spécificités de l’écriture numérique
Une petite histoire de l’écriture pour bien comprendre la
révolution fondamentale de l’écriture électronique.
Diférences entre l’écrit traditionnel et l’écriture numérique.
La hiérarchie des éléments.
Les styles.
Notions sur le langage CSS et le xml.
Les liens et ancres.
Les images et les médias.
L’accessibilité : des textes lisibles par tous.
Les correcteurs orthographiques et grammaticaux :
capacités, limites.

Les outils de production du texte
Traitement de texte, au besoin, rappel sur les bases et les
fonctionnalités des traitements de texte ; mise en forme, etc.
Présentation : une rédaction spécifique pour être eficace.
Courrier électronique.
Outils de gestion de contenu.
Enregistrement et formats.

Objectifs :
savoir ce qu'est l'écriture
numérique. Utiliser les
outils actuels de rédaction
eficacement de façon à
générer des fichiers évolutifs
et ré-utilisables sur des supports variés.
Public :
toute personne amenée à
rédiger.
Durée :
un à deux jours en fonction
des besoins. La formation
peut avoir lieu en demijournées.

Écrire pour le web
L’essentiel : rappel des bonnes pratiques.
Découverte d’un CMS.
Insertion des liens.
Ajout et traitement des images aussi en vue du
référencement.

Notes :
Les exercices sont adaptés
aux besoins des personnes.
Le support de cours est délivré sous forme électronique.

Livre numérique : epub et pdf
Les spécificités de chaque type de fichier.
Paramétrages du PDF en fonction du traitement de texte utilisé.
Générer un fichier epub avec Amanuensis, l’extension Writer2epub pour LibreOfice ou
Calibre, ajouter des propriétés et comprendre ce qu’il faut corriger quand cela est
nécessaire : styles, images…
Avec LibreOfice, créer des modèles avec toutes les propriétés indispensables pour générer
correctement des fichiers epub avec Amanuensis.
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