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Dreamweaver
Ref : dreami2014

Initiation
Créer un site internet avec Dreamweaver

DUREE : 3 jour(s) soit 21 heures
Inter-entreprises sur Lyon et Clermont-Ferrand
Intra-entreprise et autres villes sur demande

Le logiciel Dreamweaver est un éditeur de site web développé par la société Adobe. Cet éditeur WYSIWYG (What You See It's
What You Get) facilite la création des sites internet, en effet, son utilisation proche d'un logiciel de traitement de texte n'impose pas
de connaissances spécifiques en HTML.
Dédié aux débutants qui souhaitent apprendre à créer un site internet, la formation Dreamweaver Initiation est disponible en
session de groupe sur Lyon et Clermont-Fd et en intra-entreprise sur tout le territoire.
Versions : CS5.5, CS6, CCEnvironnements : Pc ou Mac
Public :
Tout public
Objectifs :
Apprendre à développer un site internet avec un éditeur WYSIWYG, de la structure de vos pages à la mise en forme CSS, dans le
respect des règles du W3C
Prérequis :
Maîtriser l'environnement Windows ou Mac
Moyens pédagogiques et techniques :
Alternance Théorie-Pratique, 1 PC ou Mac par stagiaire, Vidéoprojecteur interactif, support de cours fourni.
Evaluation de la formation :
Evaluation des acquis : Quizz, exercice final ou entretien avec le formateur / Evaluation à chaud du déroulement de la formation
Sanction de la formation :
Attestation de formation
Formateur :
Formateur expérimenté spécialiste du développement web
Horaires :
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
PROGRAMME
INTRODUCTION
L'interface de Dreamweaver
Organiser son espace de travail
Le W3C
Quelques notions de HTML
Les modes : code, fractionner, création
Gérer les sites
Propriété d'une page web
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MISE EN PAGE
Les DIV
Les éléments PA
Créer un tableau
Mise en forme d'un tableau
TEXTE ET IMAGE
Les balises de titre Hx
Les paragraphes
Gras et italique
Les listes
Insérer une image
Le texte alternatif
Positionner une image
LES LIENS HYPERTEXTES
Créer un lien hypertexte sur du texte ou une image
Créer une ancre
Lien vers une messagerie
Le Title
Les liens rompus
LES FORMULAIRES
Créer un formulaire
Envoyer les données par e-mail
Mise en forme du formulaire
La validation
LE CSS
La fenêtre CSS
Le panneau style CSS
Créer et lier une feuille de style
Class et Id
Couleur et fond d'écran
CREER UN TEMPLATE
Utilité d'un template
Les régions modifiables
Créer une page à partir d'un modèle
MISE EN LIGNE

Page 2/2

