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Création de site internet
Objectifs :

Joomla propose une solution complète et modulable de
création de site internet en CMS. A l’issue de cette formation,
le stagiaire pourra maîtriser l’utilisation du CMS Joomla et de
ses nombreux composants, afin de réaliser son site intenet
particulier ou professionnel.

Public concerné et pré-requis :

Connaissances de base du système Windows ou MacOs
Connaissance de base du traitement de l’image

Une attestation sera délivrée en ﬁn de formation

Notions techniques de base

Programme de formation

• Méthode de conception d’un site
• Mise en ligne FTP
• Ajout et suppression des pages en ligne
Mise à niveau théorique par exemples concrets
• Hiérarchie du site
• Méthode de construction
• Les principes de gestion des CMS
• Méthodes de communication interne
• Contenu des pages et emplacement
• Règles de communication sur internet
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

• Frontend et backend du CMS
• Principes de la modiﬁcation en ligne
• Les éléments hiérarchiques du CMS
• Identiﬁcation des diﬀérents éléments du CMS
• Modules
• Composants
• Plugins
• Mise en place et gestion des templates
• Gestion des accès privés et publics
• Modiﬁcation de la charte graphique

Modiﬁcations en backend

• Diﬀérentes types d’identiﬁcation
• Hiérarchie du CMS en mode administrateur
• 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 extentions

• Sections, Catégories, Articles
• Installation et gestion des modules
• Installation et activation des plugins
• Installation et utilisation des composants
• 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 frontend

• Mise en place des éléments pour l'accès en frontend
• Les règles et impératifs à respecter
• Insertion de tableaux Word ou Excel
• Copier/Coller ou création de contenu
• Enregistrement

Statistiques et sauvegarde du site
• Analyse et statistiques du site
• Mesures à mettre en place pour améliorer le traﬁc
• Mise en place des modules et plugins de sauvegardeCréation
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