FORMATION
JOOMLA !
Objectifs
Joomla! est un système de gestion de
contenu (CMS, pour Content Management
System). Ce système, libre et open
source, permet de créer et facilement
administrer un site internet.
Cette formation vous apprendra à créer
un site Web étape par étape. Maîtrisez
l’utilisation de l’ outil JOOMLA à travers
ses principales fonctionnalités.
Vous apprendrez à créer vos propres
Templates et à personnaliser votre site
Internet. Apprenez à créer rapidement et
facilement des sites Web de qualité.

Type de cours :
Stage pratique

Référence :

JOOM1
3 jours

Méthodes
pédagogiques

Lieu :

Un poste de travail par stagiaire

Durée:

Paris

• Vidéoprojecteur

ATTESTATION DELIVRÉE
EN FIN DE FORMATION

• Accès Internet
• Exercices individuels sur PC

Pré-requis

• Supports de cours

Savoir utiliser un ordinateur PC, connaître
l’environnement Windows ou équivalent.
Public :
Tout public.
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• Mises en application des logiciels
• Evaluation en fin de stage

Programme du stage
Présentation de JOOMLA ! Ses avantages

Rédaction et organisation de contenu

Les bases de Joomla !
Présentation du C.M.S Joomla !
Environnement de développement
Firefox + Modules Complémentaires
Xampp
Installation de Joomla !
Présentation des ressources Joomla !
Installation standard de Joomla !
Réinitialisation de l’installation de base avec exemple
Front et Back office
Présentation générale
Configuration des paramètres
Gestions des composants
Ressources des extensions : modules, Plug in et
composants
Notion de module et position
Administration d’un module
Position d’un module
Présentation du module :
HTML personnalisé
Groupe de menu
Nuage de lien « Mod-Joeswordcloud »
Fil d’Ariane
Recherche
Article le plus lu
Archives
XMAP, Plan de site

Catégories
« Lire la suite »
Les « URL », liens de direction interne au site
Articles : Création
Publication
Archivage
Corbeille
Images
Tableaux
Editeur de texte WYSIWYG
Insérer une vidéo dans un article
Insérer des articles dans un article
Présenter des articles en accordéon
Insérer un livre virtuel
Insérer des langues dans Joomla !

Gestion du site
Gestion des médias
Extension : Explorer
Client FTP : FileZilla
Gestion des droits
Gestion des groupes
Gestion des niveaux d’accès

Organisation du Template en Back office et front
office
Présentation des Template d’origine
Structure et feuilles de style
Présentation de 960 GS
Présentation de Gantry
Prise en main d’Artisteer

Composants d’origine
Composants additionnels
Création d’un formulaire de contact avec RS Form
Création d’une Galerie avec Phoca Gallery
Sauvegarder et restaurer votre site avec Akeeba
Backup
Retrouver son mot de passe Administrateur
Maintenance
Sauvegarder et maintenir un site JOOMLA!
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Témoignages

Monsieur . A. O (Société ALLIANZ “ Excellente et intéressante formation” .
M. Gérard N “Je recommanderai la formation JOOMLA, excellent formateur, j’ai été passionné par son expertise.
Comprésension et acquisition d’automatismes.”
Salim M. (Société C2M Logistic) “ très bonne formation”

Nous contacter
CFORPRO
Centre de formation professionnelle
Siège social :
Tour de l’horloge, 4 place Louis Armand 75012 PARIS
Tél : 01.75.50.92.30 - Fax : 01.79.73.89.51
Mail : contact@cforpro.com - Internet : www.cforpro.com

CFORPRO est un organisme de formation enregistré sous le N° 11 75 42 767 75
auprès de la direction du travail de Paris Ile de France. RCS: 502 187 867 PARIS.
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