DREAMWEAVER
Gestion au quotidien du site Web
3 jours
ou 21 heures
ref. : dw1

Objectifs
Être capable de gérer un site
Acquérir des connaissances
pour la conception de site Web,
ainsi que les connaissances de
base du langage HTML et du
transfert de fichiers permettant
la maintenance technique et
administrative du site Internet.

Public
Toute personne appelée à créer
des pages Web ou désirant
mettre à jour régulièrement son
espace Web

Niveau requis
Le stagiaire devra bien connaître
l’environnement Windows et
maîtriser, si possible, au moins
un logiciel bureautique

Pédagogie
- Apports théoriques étayés par

de nombreux exercices
pratiques
- Console individuelle
- Contrôle permanent des acquis
- Support de cours
- Evaluation par questionnaire en
ligne en fin de stage
- Attestation de fin de stage
- Assistance post-formation
- Formateur intervenant
professionnel et expérimenté
maîtrisant les techniques
professionnelles

Introduction
 Concept de base pour la
création d’un site Internet
 Préparation des divers
éléments
 Rappel des différentes
extensions des fichiers
 Définition des besoins et
prise en compte des
contraintes
 Réservation d’un nom de
domaine

Prise en main du
logiciel
 L’environnement de travail et
les menus
 La barre d’outils et les
fonctions associées
 Insertion et mise en forme de
textes
 Création de liens hypertexte
 Insertion d’images
 Création de zones sensibles
 Création de « Rollover »
 Création de tableaux
 Création d’éléments à
télécharger
 Création de calques et
manipulation des propriétés
 Utilisation de la « Timeline »
 Création de formulaires
 Insertion d’animation Flash,
de son, de vidéo, de gif
animés
 Création et gestion de cadres
 Utilisation d’un logiciel de
transfert FPT

Le langage
H.T.M.L.
 Structure d’une page Web
 Insertion des différents
« Meta »
 Balises de base

Les problèmes de
compatibilité
 Sur Internet comme sur
intranet
 Structure de documents,
HTML, les styles et leur
utilisation DHTML

Gestion du site
 Paramétrage
 Publication ftp

Les outils avancés
 Les cadres (frames) et leur
mode d'emploi
 La gestion des cadres et des
liens
 Les calques, scénario
(initiation)
 Les formulaires (initiation)
 Les feuilles de style CSS
 Principe des pages Web
Dynamiques

Moyens
- Console individuelle

- Support de cours
- Liaison Internet rapide (ADSL)
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