Axure
Maîtriser le logiciel de conception Axure

Objectifs
À l’issue de la formation, vous pourrez :
- Utiliser l’interface d’Axure avec aisance
- Maquetter rapidement en utilisant les principaux raccourcis clavier
- Créer des pages parfaitement interactives
- Gérer vos contenus de manière dynamique
- Implémenter des interactions poussées dans vos maquettes

Durée du stage
2 jours

Lieu du stage
Locaux Usabilis (18 rue de Saisset 92120 Montrouge) ou Paris ou à distance

Public et pré-requis
Public : Vous êtes impliqués dans la conception d’interfaces et vous avez à coeur de les rendre plus
interactives ? Cette formation est faite pour vous !
La formation Axure est idéale pour les techniciens : concepteurs, designers, webdesigners, webmasters,
développeurs, PO, chefs de projets AMOA souhaitant réaliser des prototypes interactif sans engager de
développements.
Pré-requis : Une bonne maîtrise générale des outils informatiques est souhaitée.

Nombre de stagiaires par session
Entre 8 et 10 stagiaires maximum

Moyens pédagogiques et techniques
Profil du formateur :
Profil du formateur : consultant spécialisé en UX et en design d’interaction.
Moyens pédagogiques :
- La formation vous apporte les principes clés de l’utilisation d’Axure, sa philosophie et le potentiel
de l’outil.
- Mise en application via des exercices guidées puis via des exercices semi-guidés
- Le stage est 100% pratique
- Vous aurez l’occasion de réaliser les maquettes d’un de vos projets en cours. Pensez à venir avec
vos projets, votre stage n’en sera que plus riche !
Moyens techniques :
- Séance de formation en salle ou à distance
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Support de formation
Votre ordinateur portable
Licence d’essai Axure - 30 jours

Suivi et évaluation
L'évaluation des compétences acquises est faite en continu pendant la formation lors des exercices
pratiques.

Programme
Jour 1 matin
Axure et son interface
Les principaux raccourcis clavier à maîtriser pour accélérer la conception
Exercice : créer un formulaire entièrement interactif et dynamique.
Jour 1 après-midi
Exercice : créer une page de type site e-commerce avec une gestion de vos contenus dynamique et une
approche orientée objet.
Jour 2
Notre formateur vous accompagne dans la création d’un prototype d’un mini-site ou parcours utilisateur.
Seul ou en équipe vous aurez l’occasion de créer un vrai prototype interactif, démontrable et testable !

Inscription
www.usabilis.com
Tél : 01 57 63 86 58
Mail : formation@usabilis.com

Usabilis - 18, rue de Saisset - 92120 Montrouge - Tél. 01 57 63 86 58
SAS au capital de 60 000 € - APE 721Z - Siret 491 325 528 00041
Page 2 / 2

