Cursus Techniques
Site Web

Dreamweaver
PROGRAMME

Objectifs
Savoir créer un site Web
Savoir mettre en ligne son site
Web
Durée
4 jours (soit 28 heures)

Personnes concernées
Toute personne en charge de créer ou
d’administrer un site Web
Conditions d'inscriptions
Connaître l’environnement Windows

Nombre de participants
Maximum de 6 personnes recom‐
mandé

Lieu du stage
Dans les locaux de BCIF ou sur tout
site client avec notre ou votre maté‐
riel

Formateur
Technicien spécialiste

Moyens pédagogiques
Remise d'un aide‐mémoire
Un poste par personne et une impri‐
mante par groupe

Interface de Dreamweaver
Les différentes fenêtres
La barre d’outils
La barre d’état
Les navigateurs
Première page
Définition des sites
Les propriétés de la page (titre, arrière‐plan, couleurs, marges,
modèle de conception…)
Insertion du texte
Principe
Création de paragraphe
Caractères spéciaux
Gestion des lignes
Mise en forme des paragraphes…
Les listes
Liste simples
Listes numérotées
Listes imbriquées
Mise en forme
Principe
Mise en forme de caractère
Création de styles
Insertion de barre horizontale
Les images
Différents formats
Insertion, paramètres, formatage
Définition de comportements
Les tableaux
Principe
Insertion
Mise en forme
Création de tableaux en mode mise en forme
Création de pages
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Objectifs
Savoir créer un site Web
Savoir mettre en ligne son site
Web
Durée
4 jours (soit 28 heures)

Personnes concernées
Toute personne en charge de créer ou
d’administrer un site Web
Conditions d'inscriptions
Connaître l’environnement Windows

Nombre de participants
Maximum de 6 personnes recom‐
mandé

Lieu du stage
Dans les locaux de BCIF ou sur tout
site client avec notre ou votre maté‐
riel

Formateur
Technicien spécialiste

Moyens pédagogiques
Remise d'un aide‐mémoire
Un poste par personne et une impri‐
mante par groupe

Les formulaires
Types d’envoi
Insertion de date, Insertion d’animation
Création de boutons de navigation
Insérer des composants ActiveX
Insertion de scripts
Différents comportements liés aux objets
Gestion de validation d’un formulaire
Les feuilles de styles
Style interne
Création de feuille de style externe
Conversion de style
Les calques
Principe
Insertion de calques
Formatage
Modifications des propriétés
Transformation en tableau et vice‐versa
Les tracés d’images
Les scénarios
Les comportements
Les liens
Différents types de liens
Mise en forme des liens
Liens de reroutage
Vérification des liens
Les cadres
Création et mise en forme
Définition des liens dans les cadres
Comportements
Bibliothèques d’objets
Les actifs
Utilisation
Exportation des données
Comportements
Gestion, écrire du JavaScript
Afficher un message
Placer du texte dans la barre d’état
Version du navigateur
Autres comportements
Optimisation du code html
Publication du site
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