
Formation Adobe XD

https://henquo.com Catalogue 2021

Votre portail pour la 
formation



Votre portail pour la formation

Objectifs Pédagogiques

Nous aborderons l’ensemble des fonctionnalités du logiciels, d’abord celles du 
module Design c’est à dire la partie création à proprement parler.
Nous verrons ensuite comment réaliser des prototypes en créant des 
interactions. Puis nous aborderons le thème du partage en ligne des prototypes.
Pour réaliser nos exercices pratiques, des fichiers sources vous seront bien 
évidement fournis.
A la fin de cette formation vous saurez utiliser Adobe XD ce qui vous permettra 
de réaliser vos propres Designs et prototypes. 
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Temps moyen de formation

• 9h

Système d’évaluation

• QCM, Ateliers

Déroulé de la formation

• 1 niveaux de forma9on
• 7 modules
• Exercices interac9fs
• Ressources téléchargeables

Pré requis technique

• Navigateur web : Internet Explorer, 
Chrome, Firefox, Safari

• Système d’exploita9on : Mac ou PC, 
smartphone

Certification

• Adobe XD (certification officielle 
éditeur) 

Une formation complète pour maîtriser Adobe XD

Pour quel métier ?

• Graphiste, chef de projet, créa, ….
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Mise en place du logiciel

• Introduc9on
• Présenta9on de l'exercice
• Installa9on d'XD
• Page d'accueil
• Interface d'XD
• Naviga9on dans un document
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Les actifs

• Le panneau Bibliothèques
• Couleurs dans les actifs
• Les styles de caractères
• Les composants 
• Composants imbriqués
• Survol des composants imbriqués

Module Design

• Hauteur Automatique pour le texte 
Grille de répétition 2/2

• Les kits d'interface utilisateur
• Redimensionnement réactif 1/2
• Les marges et les piles 1/2
• Hauteur automatique et Piles 
• Les défilements

Exportations

•Exporter dans After Effects
•Exporter

Pulg-ins

•Plug_ins installation et gestion
•Artboardplus, Calendar e
•UnDraw et Stark
•UI Faces et Repetor

Module Design

• Création et manipulation des plans de 
travail

• Nouveaux formats
• Grilles et repères dans les plans de 

travail
• Couleur de fond des plans de travail
• Sauvegardes
• Création des objets primitifs
• L'outil plume
• Couleurs fond et contour
• Ombre transparence et modes de 

fusion
• Sélection et panneau calques
• Transformations
• Transformations 3D (Mise à Jour 

Octobre 2020)
• Création et manipulation des groupes
• Aspect dans les groupes et Dissocier
• Booléennes
• Les Alignements
• Importations et ouvertures
• Modifications dans Photoshop
• Manipulation des images dans leur 

bloc
• Masquer les images et les formes
• 00:06:14
• Le texte
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Module prototype

• Interac9ons basiques 1/2
• Interac9ons basiques 2/2
• Onglet Flux
• Posi9on de défilement fixe
• Défiler pour
• Les incrusta9ons
• Lecture audio
• Déclencheur voix
• Plusieurs déclencheurs
• Plusieurs ac9ons
• Anima9ons automa9ques
• Délais
• Touches et maneees de jeu
• Etat de survol
• Lier les états de composants
• Micro interac9ons
• Créer un Menu déroulant avec des 

composants
• Faire glisser et anima9on 

automa9que
• Carrousel faire glisser et anima9on 

automa9que
• Carrousel avec des composants
• Flux de travail mul9ples
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Partager

• Principes de base du partage
• Partage pour examen de la 

conception
• Sécuriser un partage
• Partager pour l'équipe de 

développement
• Partager pour un test utilisateur
• Co-création

Module prototype

• Exercice introduction - 1/13
• Création de la première page et 

vérification des actifs - 2/13
• Création de la barre de menu 

principale - 3/13
• Menu du bas - 4/13
• Design de la page principales - 5/13
• Design de la page "Les plus vus" -

6/13
• Design de la page d'un spot - 7/13
• Design de la page de la carte - 8/13
• Création du carrousel - 9/13
• Création de la zone des commentaires 

- 10/13
• Création de la zone de saisie des 

commentaires - 11/13
• Prototypage - 12/13
• Animation automatique - 13/13


