
Formation drupal avancé 3 jours
1 040,00 €

   

PRE-REQUIS:
 

Avoir des connaissances en HTML et CSS     

OBJECTIFS:   Savoir installer, configurer et administrer un site Drupal 
Avoir une vue d'ensemble des possibilités de Drupal : points forts, points
faibles, délais de mise en oeuvre Personnaliser la charte graphique de son
site sans mettre les mains dans le code Etre capable d'installer, de
configurer et d'exploiter des modules indispensables
       

CONTENU:  Introduction à Drupal  Points forts et points faibles de
Drupal Points forts et points faibles de Drupal Les outils de développement
Drupal Installation locale de Drupal Installation multi sites de Drupal 
Trouver des ressources (Web, IRC, ...) Installation d'un site multilingue   
Création du contenu avec Drupal  Les principaux fichiers de template 
Créer du contenu sous forme de noeuds Formater le contenu avec un
éditeur Formatage avancé du contenu Insérer des fichiers images, vidéos 
Créer du contenu sous forme de blocs   Organisation du contenu  Créer un
menu utilisant la taxonomie Utiliser des vues pour naviguer Créer des
pages d'accueil   Administration du site Drupal  Gérer le spam Modérer les
commentaires Gérer les utilisateurs, leurs droits Automatisation des taches
courantes Gérer le workflow de publication Sauvegarder son site Drupal   
Personnalisation du visuel  Personnalisations faciles avec CSS 
Personnaliser la charte graphique Installation des modules CCK et Views   

              

DUREE: 

3 jours     

DATE et informations bancaires : 

- Sur demande 
 - Vous pouvez effectuer vos versements au numéro de compte suivant*:JL
GESTION SA
 132-5324797-23
 IBAN : BE92132532479723
 BIC : BNAGBEBB
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  *Dans le cadre d'une réservation payée par virement bancaire un minimum de 30% d'acompte est
demandé.    
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