Réf : LI-DRWN1
Durée : 3 jours
Prix, dates et lieu :
nous consulter

INFORMATIQUE TERTIAIRE – Développement
Développer ou modifier un site internet avec Dreamweaver
Objectifs :

 Maîtriser les fonctions du logiciel Dreamweaver
 Créer ou mettre à jour un site internet existant
.
Programme :

 L'environnement du logiciel Dreamweaver
 Ergonomie
 Les différents types d'affichage
 Enregistrement et test d'une page

 Création de la connexion au site
 Conception d'un site internet
 Création de la connexion au site
 Envoi des pages

 Propriétés d'une page Web
 Définir les propriétés d'une page ; titre, paramétrage, …
 Modifier les entêtes d'une page : mots clés, …

 Action sur un texte
 Mise en page d'un texte
 Création de liens hypertextes, d'ancres et d'un lien de messagerie
 Insertion d'une date, d'un commentaire, ;;;

 Action sur une image





Insertion et mise en forme
Création d'un lien hypertexte
Evènements liés au survol de l'image
Cartographier une image

 Les cadres
 Création d'un jeu de cadres
 Avantages et inconvénients des cadres

 Les tableaux
 Création et modification des propriétés d'un tableau
 Fusion et fractionnement des cellules

 Les formulaires
 Création
 Insertion de zones de saisie, de boutons radio, …
 Vérification de certains champs
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 Les modèles
 Avantages des modèles
 Création d'un modèle

 Les feuilles de styles
 Intérêts
 Création des feuilles de style

 Présentation des autres comportements et outils

Personnes concernées :
 Toute personne désirant mettre en place ou modifier un site internet/intranet avec
Dreamweaver.

Pré-requis :
 Savoir utiliser Windows et l'Internet.
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