DRUPAL
DÉFINITION
1 séance(s) (8 périodes)
CHF 1800.-

Renseignements
Tél. +41 22 732 51 11
Lu-Ve de 8h30 à 12h00
et de 13h00 à 17h00

Drupal est un CMS (système de gestion de contenu) libre. Il
vous permet de créer un site internet dynamique en toute
simplicité en imbriquant des modules comme des légos. Vous
pouvez ainsi créer des pages web, des galeries photos, des
boutique en ligne, etc, sans connaissance technique
particulière.
De l'installation à l'utilisation, cette formation vous donnera les
compétences de base requises pour sa gestion.

PUBLIC CIBLE
Ce cours est destiné à toute personne souhaitant apprendre à
se servir de Drupal que ce soit :
L'utilisateur d'un site créé sous Drupal souhaitant
connaître la gestion du contenu.
L'administrateur du site qui désire connaître les
fonctionnalités de base de ce CMS ainsi que sa
philosophie
Le créateur de site internet désirant s'initier à un CMS

OBJECTIF GÉNÉRAL
A l'issue de la formation Drupal 7 les participants sauront
installer, configurer et administrer un site Drupal. Ils seront
capables de créer du contenu de manière autonome.

PRÉ-REQUIS POUR SUIVRE CETTE FORMATION
Bonnes connaissances d'Internet, Notions d'HTML

MÉTHODE DE TRAVAIL
Le cours Drupal est basé sur un support théorique, la mise en
pratique au moyen d'exercices et un encadrement
personnalisé du formateur.

CONTENU DU COURS DRUPAL
Notions de base : HTML, CSS, PHP, MYSQL
Définition d'un CMS
Installation de Drupal (la plate-forme windows sera utilisée
pour les exercices)
Terminologie
Backend/Frontend
Prise en main du tableau de bord et de l'administration
Publication d'un article
Création d'une page de contenu
Organisation des menus

DRUPAL

1 séance(s) (8 périodes)
CHF 1800.-

Renseignements
Tél. +41 22 732 51 11
Lu-Ve de 8h30 à 12h00
et de 13h00 à 17h00

Création d'un bloc
Gestion des modules
Gestion des Templates
Gestion des utilisateurs et des droits d'accès

