Adobe Dreamweaver

Description

Contenu

Familiarisez-vous avec l'outil de création de sites Web le plus répandu au monde. Au terme de
ce cours, vous serez en mesure de créer un site Web vivant, dynamique et interactif. Vous
maîtriserez la création de menus, de tableaux et de formulaires, ainsi que la gestion des
hyperliens et l'intégration d'éléments multimédia.
Bases du WebDesign.
Importer des textes et les formater de manière conforme au Web.
Formater des textes en utilisant CSS (Cascading Style Sheets).
Insérer des images.
Créer des imagemaps.
Générer et modifier des hyperliens, des tableaux et des formulaires.
Gestion de site Web.
Publication des pages sur un serveur Web.
Hébergement offert.

Prérequis

Cours Votre_premier_site_Internet ou connaissances équivalentes. Facilités dans la gestion
des fichiers et des dossiers.

Groupe cible

Vous aimeriez acquérir des connaissances de base en WebDesign grâce à l'utilisation de
Dreamweaver.

Objectifs

Après ce cours, vous êtes en mesure de mettre en forme des sites Web avec Dreamweaver et
de les publier sur Internet. Vous savez formater des textes et utiliser des photos, des
arrière-plans, des tableaux et des formulaires, et intégrer des éléments multimédia.

Etapes suivantes

Ce cours, ou les connaissances équivalentes, est indispensable pour pouvoir continuer votre
cursus avec la formation WebDesigner. Si vous souhaitez suivre cette formation, merci de vous
inscrire au cours Dreamweaver qui la précède.

Informations
supplémentaires

Ce cours se déroule sur des ordinateurs iMac à l'Ecole-club. L'écolage de nos cours s'entend
tout compris: livres ou autres supports de cours. Attestation de suivi de cours en cas de
présence à 80% minimum. Nos périodes sont de 50 minutes et non de 45 minutes, soit une
différence de 10%.
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