CTI
FORMATION
Créateur de compétences

Joomla
création de sites
Public visé :

Développeurs, webmasters,
webdesigners, infographistes, chefs de
projet, chargés de communication.

Pré-requis :

Connaissance du langage HTML et
notions de programmation et du PHP.

OBJECTIF

Modalités de suivi / Appréciation
des résultats :

Installer et configurer Joomla sur un serveur. Prendre en main l’interface d’administration
de Joomla. Créer et mettre en forme le contenu des pages d’un site Joomla. Installer et
paramétrer des extensions et des modèles. Gérer les utilisateurs d’un site Joomla. Déployer
un site Joomla sur un serveur distant.

Attestation de fin de stage.

Encadrement :

La formation sera assurée par un
formateur WEB expert.

PROGRAMME

CONCEPTS DE BASES DE JOOMLA 3.5
. Gestion des sections - catégories
. Gestion des articles
. Mise en page des articles (textes, images, vidéos, lien ...)
. Les templates : découverte du template d’origine
. Où trouver des templates, Installer un nouveau template
. Composants ? Modules ? plugins ?
. Introduction à l’administration avancée
CRÉER AVEC JOOMLA
. Manipulation, modification, et remplacement de l’éditeur
WYSIWYG
. Les autes éditeurs
. Jce editor (images survolés, lightbox ...)
. Gestion de documents
. Création/édition de formulaires
. Gestion avancée des catégories
. Création d’un plan du site
. Système de Newsletter
. Gestion avancée d’utilisateurs
. Utilisation de galeries photos/slideshow
. Intégration de médias (musiques/vidéos)
GESTION DE VOS NEWSLETTER DANS JOOMLA
. Création du formulaire de gestion des abonnés
. Création de la liste Mailchimp et association avec le formulaire
Rs Form Pro
. Intégration du module

OPTIMISATION SEO DU SITE JOOMLA
. Création d’un site map
. Analyse de mot clé, choix de mot clé
. Optimisation des titres de pages et des pages (balises, alt...)
LES TEMPLATES JOOMLA 3.5
. Les templates gratuits et les templates payants
. Les Frameworks
PRÉPARATION ET INSTALLATION DE GANTRY 5
. Installation de Gantry 5
. L’interface d’administration
PRÉ-RÉGLAGES
. Gestion de la page d’accueil
. Préparation du site avec le thème Hydrogren
. Structure du thème
. Personnalisation des Position et Css/Scss
LES STYLES
. Les particules/modules
. Ajout d’une feuille de style
. Polices externe et polices internes
ENTRETIEN ET STRUCTURES
. Personnaliser les pages Offline
. Gestion de compte abonnés, module de connexion
. Module de slideshow
. Structure du code Html des pages Joomla
. Création, modification et position de module
MENUS ET CONTENU
. Personnalisation et création des menus et sous menus
. Structure du contenu en 3 colonnes et 2 colonnes responsives
. Gantry particle
. Les breakpoints pour un responsive
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DÉMARRER AVEC JOOMLA 3.5
. Un CMS, pourquoi faire ?
. Présentation de Joomla (historique, versions...)
. Pré-requis techniques
. Où trouver Joomla ?
. L’installation en local (xampp et mamp) et sur un
hébergement distant

