
Objectifs de formation

Être capable d'utiliser les fonctions de base du navigateur 

• Créer, déplacer, supprimer des onglets

• Faire apparaître la barre d'outil personnelle

• Insérer des liens sur la barre d'outil

• Gérer les mises à jour du navigateur

Être capable de créer et valider une actualité et un événement

• Créer un texte : 

◦ avec des titres de différents niveaux 

◦ avec l'insertion de quelques propriétés de caractères

• Insérer une image

◦ gérer le poids d'une image

◦ y affecter des caractéristiques de mise en page

• l'insertion d'un lien

• l'insertion d'un tableau simple

Programme

Rappel de quelques principes de base pour l'utilisation des navigateurs

• Onglets

• Paramétrer sa barre personnelle

• Mises à jour 

Les différents aspects du site internet

• Site public 

• Site privé (La zone instances)

• Relations entre ces 2 zones 

Comprendre l'interface de la zone instance

• Les différentes zones

• Les symboles 

• Les différentes actions 



Créer des articles pour le site public

• Le principe de la différenciation contenu / forme

• Différencier les types d'articles

◦ Actualités 

◦ Événements

◦ Galeries photos

• Créer un article

◦ Insérer du texte

▪ par frappe directe

▪ par copier-coller

▪ les conditions d'un "bon texte" dans les propriétés de mise en forme

◦ Insérer une image

▪ traiter une image pour limiter le poids avec un logiciel tiers

▪ importer une image

▪ insérer l'image dans le texte

▪ y associer des caractéristiques de mise en page

◦ Créer un tableau

◦ Créer des liens

▪ récupérer l'adresse url d'un site ou d'un autre articles

▪ l'insérer dans la boite de dialogue appropriée

▪ choisir le mode d'ouverture du lien

• Valider un article

◦ La validation

◦ Le circuit de confirmation de validation
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