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INT201

Création de sites Web
avec Dreamweaver

Durée

3 jours.

Pré-requis
Connaissance d'Internet. La
connaissance de HTML est
recommandée.

Orientation
Concepteurs, créateurs de sites
Web ou personnes en charge de
la maintenance d'un site.

Dates
En intra entreprise

Objectifs
Savoir développer, maintenir
et publier un site Web avec
Dreamweaver. Savoir utiliser les
fonctionnalités de Dreamweaver
pour créer les pages HTML et
appliquer les styles CSS.

Organisation du cours
Théorie : 45%
Pratique : 55%

Configuration matérielle
Une machine par stagiaire.
Dreamweaver CS 5.

Documentation fournie
Support de cours et exercices
corrigés.

Tarif H.T. *
* nous consulter

Programme

Présentation du Web
- Site et serveur Web

- Protocoles HTTP, FTP

Le langage HTML
- Pages HTML et feuilles de styles CSS

- Structure d'une page HTML, les balises HTML

L'environnement de travail
- L'interface : fenêtres, assistants et palettes

- Les différentes vues : code et graphique

- Les aides à la mise en page : règle, grille, loupe

- Gestion des préférences

Création d'une page
- Création, modification, visualisation dans le navigateur

Mise en forme du texte
- Styles de caractères et de paragraphe

- Création de tableaux

- Création de listes

Gestion des liens
- Liens entre pages

- Liens au sein d'une page

- Styles CSS pour les liens

Images
- Formats, dimensions

- Images d'arrière-plan

Mise en page
- Utiliser des tableaux

- Utiliser des éléments PA

- Utiliser des boîtes div

Créer des formulaires
- Les différents champs de formulaires

- Mise en forme

- Contrôler la saisie des données avec Spry

Gestion des styles CSS
- Sélecteurs : id, classes, éléments, pseudo-classes et pseudo-

éléments
- Unités, couleurs

- Gérer les bordures, marges, tailles

- Positionner les éléments dans la page

- Feuilles de styles externes

Insérer du contenu multimédia
- audio, vidéo, animation flash

Gestion des sites
- Configuration dans Dreamweaver : site local et distant

- Vérifier le site : liens, compatibilité avec les navigateurs

- Publication par FTP, synchronisation


