Création d'un site avec Joomla
Objectifs :
Créer un site avec le CMS Open Source Joomla.
•
Installer et paramétrer le CMS Joomla
•
Préparer son PC au travail préalable.
•
Structurer son site : les menus.
•
Gérer les articles (contenus) : Texte, Images, Liens.
•
Ajouter des modules supplémentaires.
Public :
Pré-requis :

Durée :
Moyens :

Utilisateur souhaitant créer un site.
Connaissances de Windows/OS et d'Internet.
Les participants doivent posséder une adresse mail valide et consultable (posséder les identifiants) ainsi qu'un
moyen de paiement (hébergement OVH, carte bancaire conseillée pour validation immédiate).
4 jours.
Support de cours fourni. Documentation utile.

Contenu :
Préparation du poste de travail.





Préparation de la messagerie aux courriels OVH.
Mise en place du client FTP.
Les packages indispensables : Joomla (CMS).
Présentation de certains modules complémentaires
(multi langues, vidéos, diaporamas, …).

Les concepts - Réflexion.
 Structure du site.
 Mentions légales.

Hébergement.






Choix du domaine.
Demande d'hébergement chez OVH.
Paramétrage du client FTP.
Création de la base de données.
Un Client FTP : Filezilla.

Premiers pas avec JOOMLA.






Transfert des fichiers.
Paramétrages.
Choix et transfert du modèle (templates).
Comprendre le templates html et css.
Une visite des différents menus.

Première Phase.







Les notions de base.
Modules et composants.
La page d’accueil.
La classification des articles.
La gestion des images et des graphiques.
La gestion des couleurs.

La gestion des articles.









Articles catégorisés et non catégorisés.
Création de sections et catégories.
Gestion des articles dynamiques et statiques.
Mise en page des articles (textes, images, lien interne et
externe, ...).
Les paramètres de publication d'un article.
La gestion des images.
L’insertion d’un document.
Création et gestion de PDF.

La gestion des modules et des menus .






La gestion des modules.
La gestion des menus.
La gestion des éléments de menu.
Gestion de la page d'accueil du site.
Eléments de menus et composants.

Quelques modules supplémentaires.
 Carte Google et Itinéraire.
 Accès privé.
 Sauvegarde.
 Gestion des vidéos et des images.
 Gestion des contacts et des newsletters.
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