Formation
JOOMLA

INTERMÉDIAIRE

Objectif CRÉER SON SITE AVEC JOOMLA
Modules prérequis

Connaissances requises

Public

Durée

Aucun

Être à l’aise avec l’outil informatique
et l’usage d’Internet.

Tout public

4 jours

Moyens
techniques
Moyens
pédagogiques

Tarif

1 280 € HT

soit 320 HT/jour
Fichier mis à jour : 07/2017

Formation pouvant
être personnalisée

selon les compétences
d’ores et déjà maîtrisées.

1 ordinateur en réseau par personne
Accès Internet en haut débit
Support de cours
Exercices
Questions/Réponses

J1 Pré-requis

J3 Gestion des menus

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Notion de base
Les différents types de site Internet
Qu’est-ce qu’un CMS ?
Découvrir l’environnement d’un site
Comprendre les notions importantes

J1 Installation de Joomla

J3 Gestion des contacts

•
•
•

•
•
•

•

Découvrir Joomla et la communauté
Comprendre les concepts de base
Installer et configurer les outils
nécessaires à l’installation
Déployer un site Joomla d’exemple

J2 Prise en main
•
•
•
•
•

MONTPELLIER
199 rue Hélène BOUCHER
34170 CASTELNAU LE LEZ
FRANCE
NANCY
3 allée des Tilleuls
54180 HEILLECOURT
FRANCE
+33 (0) 970 575 576
contact@weblsoft.fr

weblsoft.fr

Comprendre les divers menus
Créer un élément de menu
Configurer votre menu
Créer un nouveau menu «public»
Créer un menu «membre»

Maîtriser les termes frontend/backend
Découvrir l’interface d’administration
Définir la configuration générale de
son site Joomla
Configurer les utilisateurs
Comprendre les notions de droits
d’utilisateurs

J3 Gestion du contenu
•
•
•
•
•
•
•

Organiser son contenu
Editer un article
Mettre en forme le texte
Comprendre la gestion des médias
Ajouter des médias à un article
Faire un lien lire la suite
Configurer les paramètres articles

Créer un contact
Ajouter un formulaire de contact
Configurer votre formulaire

J3 Gestion avancées modules,
composants, plugins & thèmes
•
•
•
•

Comprendre la différence entre
module, plugin et composant
Gérer les divers éléments
Choisir et installer des élements
Configurer les éléments

J4 Maintenance
•
•
•
•

Mettre à jour Joomla
Réaliser une sauvegarde de son site
Désactiver temporairement son site
Internet
Personnaliser le message «Hors
ligne»

J4 Optimisation
•
•

Optimiser son référencement (notions)
Présentation de divers outils de suivi
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