
SCENARIstyler : la personnalisation graphique pour tous

 Durée : 1 jour

Cette formation se déroule à distance, en mode
synchrone, via un système de webconference
permettant l'utilisation de la vidéo, du son, du chat
et le partage d'écran (stagiaire/formateur).

L'objectif de cette formation est d'apprendre à créer
de nouveaux habillages (ou skins) des générateurs
web ou papier d'une chaîne éditoriale Scenari.

Le saviez-vous ?
SCENARIstyler propose un mode «  formulaire  » qui
permet de réaliser une personnalisation graphique
des documents des chaines open source sans pré-
requis.

Si vous souhaitez aller plus loin dans la
personnalisation graphique, cette formation est faite
pour vous  ! Elle s'appuie sur les modes guidés et
libres.

Pré-requis
Connaître la chaîne éditoriale à personnaliser et
être à l'aise dans son utilisation.

Connaître les principes de stylage HTML/CSS

Pour qui ?
 Public cible : Profil technique.

Cette formation s'adresse aux infographistes,
webmestres... en charge de la déclinaison graphique
des documents issus de la chaîne éditoriale Scenari.

Objectifs
Savoir adapter les habillages graphiques des
documents produits par une chaîne éditoriale
Scenari.

Cette formation permet de démarrer dans de
bonnes conditions son projet de modification
d'habillage  : vous êtes invité à apporter des
éléments de charte graphique, des images
vectorielles... qui vous permettront de mettre en
pratique immédiatement.

Programme
La formation est répartie en deux demi-journées. Il
est conseillé de travailler sur son projet entre les
deux sessions.

Session 1

Présentation de SCENARIstyler et de son
principe

Exploration d'un exemple de skin avec CSS

Présentation de la structure des CSS de la chaîne
éditoriale à styler

Expérimentation (manipulation)

Session 2

Questions-réponses

Approfondissement du stylage

Présentation du principe du skin papier et de sa
modification

Packaging du skin, choix des numéros de
version.

Support Open Document
Selon vos besoins, cette formation peut
approfondir le stylage du document de type Open
Document.

Pédagogie et outils
Principes pédagogiques
La formation est axée sur la pratique  : la
manipulation du logiciel SCENARIchain et de son
extension SCENARIstyler et les exercices.

Outils

Les wsppacks de votre chaîne éditoriale ou d'une
chaîne éditoriale libre

SCENARIchain et l'extension SCENARIstyler

Animation
Un animateur accompagne 4 stagiaires maximum
lors de la formation.
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