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Création et gestion d'un CMS
Objectifs :

Créer et gérer son propre site internet en CMS

Personnaliser son graphisme et l’organisation des éléments
sur les pages
Insérer un contenu personnalisé

Public concerné :

Toute personne souhaitant créer et gérer son site internet
particulier ou professionnel
Pré-requis :

Connaissance de base Windows ou MacOS
Navigation sur internet

Gérer l’évolution du site dans le temps

Une attestation sera délivrée en ﬁn de formation

Notions techniques de base
• Méthode de conception d’un site
• Mise en ligne FTP

Programme de formation

Mise à niveau théorique basée sur exemples concrets
• Hiérarchie du site
• Méthode de construction
• Les principes de gestion des CMS
• Communication interne entre les pages
• Choix du contenu des pages et de leur emplacement
Installation du noyau
• Téléchargement de la base
• Mise en ligne des ﬁchiers
• Connexion à la base de donnée
• Sécurisation du site
• Personnalisation du CMS
Bases de la structure du CMS
• Front end et back end du CMS
• Principes de la modiﬁcation en ligne
• Les éléments hiérarchiques du CMS
• Identiﬁcation des diﬀérents éléments du CMS
• Les extensions
• Mise en place et gestion des templates
• Gestion des accès privés et publics

Modiﬁcations en back end
• Diﬀérentes types d’identiﬁcation
• Description de la hiérarchie du CMS en mode admin
• Accès aux rubriques à modiﬁer
• Edition des articles
• Modiﬁcation par copier/coller
• Création de contenu en éditeur HTML
• Création de contenu en HTML

Utilisation des extensions
• Hiérarchie du CMS
• Installation et gestion des modules
• Installation et activation des plugins
• Installation et utilisation des composants externes
• Ajout de contenu, texte et images
• Création de formulaires
• Mise en place d'un forum
• Bases de la vente en ligne
• Insertion et gestion d'une galerie photo
• Groupes d'utilisateurs et newsletter
Modiﬁcation en front end
• Mise en place de l'accès en front end
• Insertion de tableaux Word ou Excel
• Copier/Coller ou création de contenu dans les pages
Sauvegarde du site
• Mise en place des modules et plugins de sauvegarde
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