
Utiliser Optim pour structurer sa documentation

 Durée : 2 jours

L'objectif de la formation est d'apprendre à utiliser la
chaîne éditoriale Optim pour réaliser des documents
usuels  : diaporama, site web, rapport. La formation
s'adresse aux futurs utilisateurs d'Optim.

Pré-requis
Afin de profiter au maximum des exercices de
manipulation, chaque stagiaire peut apporter un
exemple de contenu (en format électronique
éditable)  : le document, des ressources telles que
des images, vidéos...

Pour qui ?
 Public cible : Tout public.

Cette formation s'adresse aux utilisateurs débutants
et futurs utilisateurs d'Optim souhaitant maîtriser la
chaîne éditoriale afin de profiter pleinement de
toutes ses possibilités.

Objectifs
Savoir

comprendre les principes d'une chaîne
éditoriale ;

connaître les fonctionnalités d'Optim ;

connaître la terminologie ;

connaître les extensions d'Optim.

Savoir-faire

savoir créer les items fondamentaux d'Optim ;

savoir choisir un scénario ;

savoir comment structurer son contenu pour
profiter des possibilités d'Optim ;

utiliser des renvois dans le contenu ;

insérer des ressources multimédia, des galeries,
dans le contenu ;

savoir comment dimensionner les ressources
telles que les images, tableaux...

publier les 3 formats (web, papier, diaporama).

Programme
Jour 1

Présentation d'Optim Office et des
fondamentaux d'une chaîne éditoriale ;

Analyser le document à numériser : identifier les
objets fondamentaux dans ce contenu, identifier
les éléments de structure ;

Exercice de création d'une partie d'un site web,
d'un diaporama, d'un rapport ;

Utilisation des filtres ;

Balisage du texte ;

Intégration des ressources.

Jour 2

Créer des renvois internes  ;

Réutiliser des fragments de contenus ;

Éléments de choix pour décider du mode de
déploiement et de structuration des ateliers.

Utilisation des fonctions de relecture par un
navigateur.

Pédagogie et outils
Principes pédagogiques

La formation est axée sur la pratique  : la
manipulation d'Optim par les exercices ;

la terminologie et les concepts sont introduits au
fur et à mesure de la formation ;

la formation s'adapte à vos besoins, la
manipulation de la chaîne éditoriale se fait de
préférence sur votre propre projet

Outils
La chaîne éditoriale Optim Office, ainsi que votre
contenu à numériser

Animation
Un animateur accompagne 6 stagiaires maximum
lors de la formation.
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