Formation Dreamweaver initiation

Référence : WEDRE657I
Nombre de stagiaires max : 5
Objectifs :
Maîtriser les fonctionnalités principales de Dreamweaver afin de pouvoir
concevoir un site web et réaliser des mises en pages.
Moyens techniques et pédagogiques :
Mises en situation par le biais d’exercices.
Répétitions des manipulations pour mémoriser l’utilisation des outils
présentés.
Un ordinateur par personne.
Support de cours remis sur clé USB ou en format papier à la fin de la
formation.
Evaluation des résultats :
Une évaluation pédagogique (orale et/ou écrite) est effectuée à la fin de
votre formation afin d’attester l’acquisition de connaissances.
Exercice de synthèse.
Validation de la formation :
Attestation de fin de formation envoyée par mail.
Pré-requis : Savoir utiliser un ordinateur ou un Mac, Connaître l'outil
internet.
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Durée : 3 jour(s) / 21 heures
Points abordés :
LES OUTILS DE CREATION WEB
Principe et langages du web
Les navigateurs et les éditeurs de sites web
Outils graphiques et multimédia
INTRODUCTION A DREAMWEAVER®
Créer et configurer un site
Interface : menus, palettes, panneaux, outils
Différentes vues : code, design,…
Aides à la mise en page : grilles, règles, …
Modifier l’interface utilisateur
Les préférences de Dreamweaver
Créer les fichiers du site
Le « Site Map »
FONCTIONS ET OUTILS D’EDITION
La page et son texte
Propriétés de la page. Insérer du texte
Formater le texte : gras, italique, police, couleur, etc.
Mettre en page le contenu : titre, paragraphe, liste, justification,
indentation…
Importer du contenu (Word, Excel, .TXT, XML, etc.)
GERER LES IMAGES AVEC DREAMWEAVER
Formats d’images : description, comparaison
Insérer les images et les images de fond
Les propriétés des images. Panneau Actifs
Retouche d’image avec Fireworks ou Photoshop
Utilisation : menu, navigation, visuels, photos, icônes
LES LIENS HYPERTEXTES
Insérer un lien sur du texte ou une image
Les liens relatifs et les liens absolus
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Savoir créer des ancres nommées
Liens FTP, mailto, Usenet…
Les zones sensibles (images maps)
LES TABLEAUX SOUS DREAMWEAVER
Créer et utiliser des tableaux
Insérer et mettre en forme un tableau
Tableaux et mise en page
Modifier un tableau : cellules, colonnes, lignes
Importer des données tabulaires
PREPARER SON PROJET DE SITE WEB
Savoir définir ses besoins
Déterminer son cahier des charges
Connaître les règles de conception
Organiser sa production
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

4/4

