Création de site dynamique en
PHP avec Dreamweaver

Durée 4 jours
(28 heures)

Objectifs
Permettre aux participants
d’acquérir plus de connaissances
sur le logiciel Dreamweaver afin de
pouvoir créer des sites statiques et
dynamiques.

Prérequis
Avoir suivi la formation « Initiation
Dreamweaver » ou avoir une
expérience sur Dreamweaver.

Moyens pédagogiques
Apport de connaissances
théoriques et pratiques.
Applications dirigées et en
autonomie
Chaque stagiaire dispose d’un
ordinateur

PARCOURS PEDAGOGIQUE
Les bases de la création de site














Les règles élémentaires pour un bon site web
Création de structure de site
Les outils de construction de pages
Les liens hypertextes
Les frames
Les tableaux de mise en forme
Les calques
Les animations DHTML
La gestion et la publication d’un site web
Les comportements JavaScript
Ajouter et gérer des extensions à Dreamweaver
Gérer les actifs
Publier un site Web

Les medias et plug-in



Création d’objets Flash
Insertion d’animations Flash, de plug-in, vidéo, applet Java…

Html, javascript et style css











Visualisation et modification du code HTML
Création d’un site en HTML
Visualisation du langage Javascript
Insertion de Javascript dans le code HTML
Les objets Javascript
Gestion des comportements javascript
Gestion des fenêtres, des pages… avec le javascript
Pourquoi des styles CSS ?
Création de styles CSS internes et externes
Création de pages modèles (template)

Gestion des formulaires






Création de formulaires
Les champs de texte, les boutons radios, les menus
déroulants…
Préformatage des champs
Les tags «form» en HTML
Les scripts PHP

Création de site dynamique en
PHP avec Dreamweaver

Création de pages web dynamiques







Les principes
Création d’une base de données
Paramétrage et configuration d’une base de données
Les connexions aux bases de données
Les différentes solutions: ASP, JSP, PHP, ColdFusion
Paramètres et gestion des réglages de Dreamweaver pour
une bonne liaison avec les bases de données

Référencement et juridique



Technique de référencement et réservation de nom de
domaine
Droit d’auteur et protection des données

Contrôle des connaissances


Réalisation de tests et d’exercices sur Dreamweaver et le
langage du Web

