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Formation Dotclear

Durée : 2 jours

Public : Tous

Pré-requis : Notions de HTML

Objectifs :
Créer et gérer un site internet dynamique ou un blog avec le CMS Dotclear -
Apprendre les grands concepts de l'administration d'un site - Apprendre à 
personnaliser un thème ou une template Dotclear

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

Taux de retour à
l'emploi:

Aucune donnée disponible

Référence: OPE232-F

Note de satisfaction
des participants:

Pas de données disponibles

Introduction

Qu'est ce qu'un blog : fonctionnement et intérêts
Historique et versions
Présentation de Dotclear 1
Comparaison avec d'autres blogs : Wordpress...
Principe et fonctionnement de Dotclear 2

Installation d'un site Dotclear

Les différents outils nécessaires : serveur web, éditeur, navigateur...
Installation automatique ou classique
Les mises à jour
Présentation de la partie publique privée : tableau de bord, billet...
Visualisation du site

Atelier pratique : installation de Dotclear sur un serveur Web

Administration du blog

Les billets : création, édition...
Création de catégorie, édition et organisation
Les commentaires : suivi et gestion
Les médias et pièces jointes : création de répertoire, ajout de fichier, les archives...
Création des menus : bandeau de navigation, widget...
Création des tags (mots clés)

Atelier pratique : publication et mise en forme de contenus

https://www.dawan.fr


Paramétrages avancés

Paramètre du fichier de configuration
Informations et configuration avancée du blog
Paramétrage d'indexation
Antispam
Préférence utilisateur
Ajout d'une extension

Personnalisation graphique de Dotclear

Rappels en HTML et CSS
Thème par défaut : Blowup
Personnalisation de Blowup : la couleur, les caractères, le bandeau...
Utiliser des styles prédéfinis : rabbit, seville, typo...
Personnaliser avec les fichiers de templates (HTML), les fichiers CSS

Création de template

Comprendre la mécanique générale
Connaître les différents fichiers : home.html, tag.html, category.html...
Profiter de l'héritage des thèmes
Utiliser les différentes balises de template : billet, pagination, commentaires...

Atelier pratique : création d'un blog de A à Z


