FP07 - Adobe Dreamweaver
OBJECTIFS : Maîtriser la conception de site web via Dreamweaver, création d'animation.
PRE-REQUIS : Pratique de Windows.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Configuration du logiciel
- Organisation des fichiers.
- Le langage HTML
- L'interface (palettes et affichage).
- Préférences.

Création de pages
- Le texte (balise HTML, CSS).
- Images (optimisation, lien avec les éditeurs d'images).
- Tableaux (mode mise en forme, mode tableau).
- Calques.
- Formulaires.
- Insertion de Flash et Shockwave.
- Insertion de médias externes

CONTENU DU JOUR 2
- Création de bouton Flash.
- Création de texte Flash.
- Gestion des médias via la palette des actifs.
Dynamique HTML
- Utilisation du scénario.
- Actions liées aux scénarios
Comportements
- Ajouts d'action JavaScripts.
- Paramétrages des actions.
- Création multiple.
- Pages avec cadres (frames).

Bibliothèque
- Création, insertion.
- Modification d'objets.

CONTENU DU JOUR 3
Modèles
- Création de modèles.
- Utilisation des régions éditables.
- Applications de modèles aux pages créées.
Feuille de style
- Création.
- Application.
Vérification
- Du code selon les navigateurs
- Des liens entre documents.
- Dictionnaire en ligne.

Gestion du site
- Rapport sur le site, transfert FTP.
- Formation spécifique : Fireworks (1 journée).
- Optimisation des images en GIF et JPEG.
- Création de GIF animés.
- Création de boutons avec rollover.
Les comportements
- Gérer les comportements, changer une propriété d'objet, les
principaux comportements.
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