Création et modification d’un site
Web avec un CMS (Joomla) et
intégration de WebDesign

PARCOURS PEDAGOGIQUE

Durée 4 jours
(28 heures)

Objectifs
Créer, gérer, paramétrer et
modifier un site CMS Joomla et/ou
WordPress.
Adapter et modifier le site Joomla.
Modifier les styles et les templates
Joomla.
Gérer et intégrer des extensions
Créer et modifier du WebDesign
avec un logiciel d’infographie.

Prérequis
Avoir une bonne connaissance des
logiciels bureautiques et Internet.

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

CREATION DE SITE WEB AVEC UN CMS
Principes de base








Les extensions fichiers
Les différents types de sites Web
La structure d’un site Web
Le serveur d’hébergement
Le nom de domaine
La publication FTP
Le langage HTML, PHP, ASP…

Mise en place et paramétrage de Joomla






Installer Joomla en local ou sur un serveur Web
Tester Joomla
Gérer le mode administrateur
Réglage du système
Gestion des permissions

Gestion du contenu





Créer et gérer le contenu
Supprimer et/ou archiver du contenu
Créer des sections et des catégories
Gérer et publier des images

Gestion des menus






Gérer les menus et l’ergonomie du site
Ajouter/supprimer des menus
Gérer les sous-menus
Créer ou modifier un lien de menu
Publier les menus et les sous-menus

Gestion des composants et des extensions











Les différents types d’extensions
Gérer (activer /désactiver) les composants
Gérer (activer /désactiver) les modules
Gérer (activer /désactiver) les plugins
Activer /désactiver les différentes extensions
Gérer les extensions
Activer /désactiver les extensions
Installer des composants et des extensions
Appliquer et modifier les templates
Modifier et adapter les styles CSS

Création et modification d’un site
Web avec un CMS (Joomla) et
intégration de WebDesign
Gestion des utilisateurs








Définir de nouveaux utilisateurs
Connecter les utilisateurs
Bloquer ou supprimer des utilisateurs
Créer et assigner des groupes
La gestion des permissions
Éditer des articles
Créer des articles

CREATION ET INTEGRATION DE WEBDESIGN
Principes de base







Les extensions fichiers
Les différents formats d’images
Les règles élémentaires pour créer un site
Travailler en mode création
Visualiser le code source (html)
Prévisualiser ses pages Web dans les navigateurs

Optimisation d’images pour le Web









Gérer la taille et la résolution de l’image
Création d’une nouvelle image
Recadrage d’images
Choisir le format d’optimisation
Affichage d’images durant l’optimisation
Création de fichier JPEG, GIF et PNG
Utilisation de la palette couleurs optimisées…
Réalisation d’images transparentes

Design Web







Préparer du graphisme pour des CMS
Créer des bandeaux Web avec du texte, des images et des
formes vectorielles
Créer des boutons
Créer des animations gif
Appliquer des effets dédiés au Web
Réglage de la netteté

