
Préparez de beaux graphiques, 
des séquences d’images, 
des boutons graphiques, 

de petites 3D, des animations vidéo 
et importez-les dans InDesign.

Créez des animations HTML5, des formulaires 
interactifs, des partages sur les réseaux sociaux 
et enrichissez votre document avec les langages 

HTML, JavaScript et CSS…

Générez un aperçu de votre travail 
à partir d'InDesign en utilisant 
l’application Adobe Content Viewer.

Utilisez l'option Partage pour envoyer 
votre design à l'appareil de votre client 
pour approbation.

“GREAT!”

Photoshop

Muse

Adobe Content ViewerPartage

Premiere Pro
Illustrator

Dreamweaver

After Effects

Edge Animate

Media Encoder
Utilisez les outils vidéo pour fabriquer des vidéos 

courtes, créer des effets spéciaux… 
Encodez vos vidéos existantes au formats 
acceptés par les périphériques mobiles.

InDesign DPS Tools
Créez votre mise en pages. Ajoutez des fonctionnalités 

interactives de base comme des blocs défilants, 
des hyperliens, des boutons, des images pan & zoom 

(zoomer sur une photo ou la déplacer à l’intérieur 
d’un cadre), des diaporamas… Enregistrez le tout dans 

le format .folio avec votre compte en ligne DPS.

MISE EN PAGES

FLUX DE PRODUCTION ADOBE DIGITAL PUBLISHING SUITE

Adobe App Builder
Compilez votre application en utilisant 

App Builder après avoir ajouté 
toutes les informations nécessaires. 

Puis transformez votre application de test 
en produit final pour l’App Store.

Apple iTunes Connect
Connectez-vous avec votre compte 
développeur Apple et renseignez 
la page produit de votre application 
pour sa présentation dans l'App Store.

Créer des certificats
Accédez au portail de développeur 
Apple pour commencer votre processus 
de certification et stocker les certificats 
dans le trousseau de votre Mac.

Attendre l'approbation 
Comptez environ deux 
semaines environ.

Obtenir le retour
Recevoir l'approbation ou le retour 
d'Apple au sujet de votre projet.

Fêtez !

Export en IPA
Utilisez ce fichier comme 

     une version développeur 
pour tester votre application 

sur les appareils de test. 
Synchronisez votre appareil 

avec iTunes.

Export en ZIP
Soumettez ce fichier à Apple. 

Utilisez Mac Application Loader 
pour envoyer votre application 

à Apple pour approbation.

Utilisez Photoshop pour créer 
tous vos icônes, écrans 

de démarrage et aperçus 
de l'application.

Photoshop
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