Formation Adobe Muse

Référence : WEMUS251
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Graphistes, créatifs, toute personne souhaitant créer des sites
web sans connaître les langages de développement web.
Objectifs :
Savoir créer des sites web riches sans compétences de programmation
avec Adobe Muse CC.
Pré-requis : Savoir utiliser internet et les outils informatiques.
Durée : 3 jour(s) / 21 heures
Points abordés :
INTRODUCTION À MUSE
Introduction
Découverte de Muse
Responsive design, HTML5, CSS3
LE MODE PLAN DANS MUSE
Arborescence et hiérarchie
Gabarits
Créer une architecture de navigation
Créer un hyperlien
CRÉER LA MAQUETTE DU SITE
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Utiliser les gabarits afin de créer une ou plusieurs maquettes (Master
Pages)
Insérer un logo
Créer les liisions de base pour toutes les pages
Automatiser certains éléments de la mise en page
Police Websafe
Les styles CSS
TRAVAILLER AVEC LES FORMES ET LES COULEURS
Inclure des formes
Dessiner des objets
Créer des contenus ajustables
Appliquer des arrières-plans contextuels
Insérer des lignes de séparation
Travailler avec les couleurs et les dégradés
INSÉRER DES BOUTONS ET DES HYPERLIENS
Créer des états de boutons
Gérer l’hyperlien associé à un bouton
Créer des hyperliens internes, externes et des courriels
Comprendre le principe des ancres
Appliquer des styles aux hyperliens
TRAVAILLER AVEC LES IMAGES DU SITE WEB
Tailles et résolutions d’images adaptées au web
Choisir le format d’image adéquat selon le contexte
Importer des images
Déplacer des images
Redimensionner des images
Effectuer des rotations d’images
Créer un hyperlien sur une image
Chercher les liens brisés et les éditer à nouveau
ENRICHIR SON SITE
Appliquer des effets et des styles graphiques: arrondir les coins d’un
rectangle, effets d’ombrage, de lueur, de biseautage, etc.
Ajuster l’opacité des objets
Importer des éléments rollover en utilisant des boutons
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Widgets
Créer un Diaporama
Favicon
UTILISATION DU CODE HTML
Intégration depuis Google Maps
Intégration depuis Edge
Insérer un badge Twitter
Utiliser des fonts web
PUBLIER UN SITE WEB
Prévisualisation du travail en cours et exportation du site
Exportation HTML et partage FTP
Paramétrer les accès FTP
Effectuer des contrôles en amont avant la publication
Tester et publier un site Web
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

1490 €* (496.67 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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