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Formation Joomla pour les webmasters

Durée : 3 jours

Public : Webmasters, Chefs de projets

Pré-requis :
Connaissance du HTML, notions de programmation et du
PHP

Objectifs : Savoir installer Joomla, le modifier et le gérer au quotidien

Sanction :
Attestation de fin de stage mentionnant le résultat des
acquis

Taux de retour à l'emploi: Aucune donnée disponible

Référence: OPE119-F

Note de satisfaction des
participants:

4,93 / 5

Découvrir Joomla

Historique et comparaison avec d'autres CMS ; Mambo et Joomla
Content Management System (CMS) : fonctionnement et intérêts
Principe de fonctionnement de Joomla
Manipulation des outils

Mettre en place un site Joomla

Procédure d'installation de Joomla
Base de données créées et éléments d'administration du système
Présentation des parties publique et privée
Les différents utilisateurs d'un site Joomla
Création et gestion des utilisateurs
Création de sections, de catégories et d'articles
Publication, archivage, poubelle : les workflows
Visualisation du site
Accès FTP au site, déploiement

Atelier : Création et gestion d'un site Joomla

Créer un site multilingue

Installation des langues
Configuration du module de changement de langue
Gestion des pages d'accueil
Gestion des traductions / clés de substitutions

Atelier : Paramétrage d'un site Joomla multilingue
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Personnaliser la présentation du site

Création des menus du site
Détails des composants spéciaux (formulaires, sondage)
La syndication (collaboration entre sites)
Disposition des composants

Atelier : Mise en place et positionnement de contenu

Gérer les templates

Rappels HTML / CSS
Personnaliser un template
Installation de nouveaux templates

Atelier : Installation d'un nouveau template Joomla, gestion des positions

Créer un thème avec Artisteer et l'importer dans Joomla

Définir la mise en forme
Définir l’arrière plan
Définir les paramètres de la page
Définir l’en-tête
Définir le menu
Définir la barre latérale
Définir le menu vertical
Définir le pied de page
Définir les paramètres de l’article
Exporter le thème pour Joomla

Atelier : Définition d'un thème et importation

Installer des extensions Joomla

Présentation de l'architecture interne de Joomla
Où trouver des extensions Joomla!
Télécharger et installer des extensions supplémentaires(Composants, Modules et plugins)

Atelier : Ajout de plugins Joomla


