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FORMATION :
SINGLE-SOURCING AVEC MADCAP FLARE

Cette formation parcourt toutes les fonctionnalités deMadCap Flare qui permettent de
travailler de façon concise pour réutiliser unmaximum de contenu et, ainsi, simplifier la
maintenance de toutes vos publications.

À l'issue de la formation, vous serez capable de conditionner des contenus en fonction de la
cible de publication, de déclarer des variables et d'en définir la valeur aumoment de la
publication, de réutiliser unmême fragment de texte dans plusieurs topics. Vous pourrez
appeler des tables des matières individuelles dans une table des matières générale. Vous
appliquerez ces principes aux styles, aux master pages et aux page layouts.

PROGRAMME
● Qu'est-ce que le single-sourcing ? Comment le pratiquer dans MadCap Flare ?

● Import et ré-import de documents Word et FrameMaker

● Liens entre tables des matières

● Références croisées, liens vers une destination dans un document PDF, index

● Variables et snippets (texte réutilisable)

● Conditions

● Page layouts et master pages (pages "maquette" pour publications imprimées et écran)

● Feuilles de style CSS

● Targets (cibles de publication)

● Liens entre projets ou vers ressources externes

● Discussion et 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)

www.astec.be

http://www.madcapsoftware.com/
http://www.astec.be/
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EN PRATIQUE
● Durée de la formation: 1 jour

● Maximum 5 participants

● Lieu et date à définir

● Prix par personne: 595€ HTVA (contactez-nous pour une offre sur mesure: dans vos locaux,
pour plus oumoins de participants etc.)

● Formation en français, syllabus en anglais

● Formateur certifié MAD (MadCap Advanced Developer) et CFI (Certified Flare Instructor)

www.astec.be

mailto:andre@astec.be?subject=Contact%20pour%20Formation%20MadCap%20Flare%20(basique/interm�diaire)
http://www.astec.be/
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