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FORMATION :
MADCAP FLARE (BASIQUE/INTERMÉDIAIRE)

Cette formation aborde l'interface et l'ensemble des fonctionnalités deMadCap Flare en vue
d'une utilisation concrète et autonome.

À l'issue de la formation, vous serez capable de créer avec Flare un projet de documentation
(à partir d'un templateMadCap ou à partir d'un document Word importé), demodulariser et
d'organiser vos différents contenus (textes, images, styles, table des matières, variables
etc.), demettre en forme ce contenu et de l'enrichir (avec des liens, des références croisées,
un glossaire, un index, des sommaires automatiques etc.), et de configurer, entre autres, des
publications PDF et WebHelp.

PROGRAMME

Jour 1

● L'interface: les panneaux, menus, volets, ruban, l'organisation de l'espace de travail

● La création d'un projet "sample" (à partir d'un templateMadCap)

● Les différents aspects de la gestion documentaire: les topics, les tables des matières, les
targets

● Les publications PDF, WebHelp etc.

● Exercices pratiques

Jour 2

● La personnalisation du projet: page layouts, master pages, stylesheets différenciées

● Les images

● Les tableaux

● Les hyperliens, les références croisées

● Un glossaire

● Un index

● Exercices pratiques
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Jour 3

● Les proxys

● La réutilisation d'éléments: snippets, variables, conditions

● L'import d'un document Word: l'importance de la "propreté" du document, la configuration de
l'import, le résultat dans Flare

● L'import de ressources venant d'un autre projet Flare

● Exercices pratiques

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
● Ordinateur portable

● Windows XP SP2 ou plus récent (Windows 7, Windows 8)

● Internet Explorer 7 ou plus récent (éventuellement, en plus, un autre navigateur récent)

● Microsoft Word 2003 ou plus récent (idéalement Microsoft Office 2003)

● MadCap Flare 9 installé (licence ou version d’évaluation. La version d'évaluation est
téléchargeable sur le site www.madcapsoftware.com. Attention, son utilisation est limitée à
30 jours)

EN PRATIQUE
● Durée de la formation: 3 jours

● Maximum 5 participants

● Lieu et date à définir

● Prix par personne: 1600€ HTVA

● Formation en français, syllabus en anglais

● Formateur certifié MAD et CFI

Contactez-nous pour une offre sur mesure : dans vos locaux, pour plus oumoins de participants
etc.
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