Adobe Dreamweaver CS6 / CC

Créer et gérer un site web dynamique avec Dreamweaver

Formations

Web - Cursus Webmaster

Objectif : A l’issue de cette formation, l’apprenant saura créer un site internet, l’administrer avec un client FTP.
Public : Webmaster. Toute personne souhaitant créer et publier un site internet.
Prérequis : Connaissance de l’environnement Windows
Module 1 - Typologie de sites

Module 11 - La couleur

Les langages du Web - Les formats de médias
Les choix techniques - Le rôle des navigateurs
Sites statiques et sites dynamiques - L'organisation des fichiers

Les couleurs sur le Web - Les formats de codage des couleurs

Module 2 - Dreamweaver
La chaîne logicielle Adobe - Positionnement de Dreamweaver
Workflow et méthodologie

Module 3 - L'interface

Module 12 - Le texte
Importation de fichiers Word - Modes de copier / coller
Polices système et familles de polices - Règle CSS @font-face
Utilisation des polices distantes Typekit
Les propriétés CSS liées au texte - Gestion des liens hypertexte
Pseudo-classes CSS de liens

Module 13 - Les images

Les palettes - La palette de gestion des sites
La personnalisation de l'espace de travail
Les modes d'affichage : code, en direct, fractionner
Zoom, repères, tailles de fenêtre prédéfinies
Régler les préférences

Les formats Web : GIF, JPEG et PNG - Transparence dans les images
Les attributs d'images - Le rôle de la balise ALT
Optimisation et manipulations avec les outils de la palette Propriétés
Liens avec Photoshop - Initiation à Extract

Module 4 - Structure d'un projet

Module 14 - Médias riches

Contenus et médias - Hiérarchie des pages et navigation
Charte ergonomique et graphique - Les types d'hébergement

Module 15 - Gestion des médias

Insertion audio - Insertion de vidéos

L'outil Brackets - Principe de l'hypertexte - Balises et attributs
Structure d'une page et imbrication
Balisage sémantique et référencement

La palette des actifs - Bibliothèque
Création d'objets de bibliothèque
Insertion d'objets de bibliothèque dans les pages
Modification d'objets : mise à jour des pages créées à partir
d'objets de bibliothèques

Module 6 - Création de pages web

Module 16 - Formulaires

Module 5 - Le langage HTML5

La notion de page - Largeur et hauteur d'une page
Les propriétés spécifiques aux pages

Insertion et paramétrage des objets de formulaire
Typage et contrôle des éléments de formulaire

Module 7 - Organiser les éléments HTML5

Module 17 - JavaScript

Titres et paragraphes - Listes et tableaux - Liens - Images
Les nouvelles balises HTML 5 - Best practices

Le rôle du langage JavaScript
Ajouts de comportements JavaScript

Module 8 - Les styles CSS

Module 18 - Gestion du site

Stockage des styles : interne vs externe
Les propriétés des éléments HTML
Cascade et héritage de propriétés
Les sélecteurs - Balise - ID - Classe
Sélecteurs composés - Les pseudo-classes - Les transitions CSS

Rapport sur le site
Vérification des liens
Les règles de mise en ligne
Utilisation du FTP interne
Vérification selon les navigateurs et sur les tablettes,
ordinateurs et mobiles

Module 9 - Mise en page avec des CSS
La palette CSS Designer - Les unités de taille
Positionnement en CSS - Eléments flottants
La propriété Display - La propriété Position

Module 10 - Responsive et Adaptative Design
Le point sur les supports mobiles - Médias et viewports
Comprendre les Media Queries
L'outil Requêtes multimédias visuelles
Multiscreen Preview

Méthode et outils pédagogiques
Apports théoriques et transfert d'expérience.
Possibilité de travailler sur vos projets en cours ou à venir.
Un support de cours est remis à chaque participant.
Assistance téléphonique et par mail après la formation.
Remise d'une attestation de stage.

RUER
Formation

CONSEIL - FORMATION & ACCOMPAGNEMENT

Architecte de vos formations depuis 1999

RUER FORMATION

5 jours

1 Clos Les Grandes Terres 01800 LOYES
Enregistré sous le numéro: 82 01 01599 01
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
SIRET : 422891853 00026 - APE: 6202A
www.ruer-formation.fr - contact@ruer-formation.fr

7

