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Dreamweaver-Creation-de-sites-Internet

Le centre de formation des professionnels de l’image

Métiers du Web
5 jours

Dreamweaver - Création de sites Internet

Objectif:
Cette formation vous permettra de créer et de déployer votre site Internet, d’apprendre par la pratique du langage HTML,
de mettre en œuvre les feuilles de styles en cascade (CSS) pour la mise en page et le paramétrage du texte. La formation
comprend les manipulations de base dans les logiciels de création d’images (Photoshop, Illustrator, Fireworks).
Niveau requis:
Bonne maîtrise de Windows ou d’OSX. Utilisation régulière d’Internet.
Public concerné:
Toute personne désireuse de créer ou mettre à jour des sites Internet.
Moyens pédagogiques:
Un ordinateur par personne - Vidéo projecteur - Connexion Internet.

◗◗Présentation
Les sites Web
Les navigateurs
Le langage HTML
Les autres langages: CSS, Javascript, PHP…
La place de Dreamweaver dans la création d’un site
Les outres outils de création: Photoshop, Illustrator, Flash
Les modules interactifs (Jquery)
Les sites statiques et les sites dynamiques
L’hébergement
◗◗Créer un site
Dossier de site
Paramétrage du site
◗◗L’interface
Panneaux et espaces de travail
Mode code et création
Le panneau Insertion
Le panneau Propriétés
Les préférences
Extension Manager
◗◗Créer des documents
Création d’après des modèles
Création de fichiers vides
◗◗Ajouter du texte
Saisie de texte
Options de Copier/Coller
Importations depuis Word
Utilisation d’une extension pour le faux-texte
◗◗Mise en page
Contrôler la mise en page avec des CSS
Utilisation des tableaux vs utilisation des CSS
Utilisation des objets du Framework Spry
Utilisation de grilles liquides
◗◗Formatage du texte
Les styles (CSS)
Balises, classes, ID
Le panneau Style
Activer/Désactiver les styles
Comprendre l’imbrication des styles
Styles internes ou styles externes (fichiers.css)
Portée des CSS (écran impression…)

Les limitation du panneau Styles de Dreamweaver
Utilisation des couleurs
◗◗Ajouter des images
Les formats d’images
Exporter des images depuis Photoshop, Illustrator,
Fireworks
Rapport entre images et texte
Le panneau Actif
Les outils de modification des images
CSS et images
◗◗Les liens
Liens vers d’autres documents, mails, liens externes
Créer une barre de navigation
Créer des effets de rollover
CSS et liens
◗◗Les tableaux
Propriétés des tableaux, des rangées, des cellules
Importer des documents Excel
◗◗Les formulaires
Formulaire et objets de formulaires
Validation des formulaires: Javascript vs Spry
◗◗Les autres éléments médias
Insérer des animations Flash
Insertion de vidéo
◗◗Publier son site
Validation des liens
Réglages FTP
◗◗Modification du site
Modification de pages déjà en ligne
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