FP19 - Front page
OBJECTIFS : Maîtriser les fonctionnalités et les procédures d'un système de montage virtuel.
Connaître les règles fondamentales du montage et de son langage.
PRE-REQUIS : Pratique de Windows et PAO conseillée.
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
Notions de base
- Ouverture de votre site
- Barre d'outil standard
- Propriétés
- Menus, Définition des préférences
- Vue plan, Vue page
- Menus de la vue page
- Propriétés de la présentation
- Propriétés du cadre mètre.
- Règle, poignées et guides
- Fenêtre Navigation dans le site
- Liens
- Vue style, Vue ressources, Vue publication

Conception de la page d'accueil
- Création d'un cadre de mètre.
- Création d'une hyper image.
- Ajout d'un bandeau personnalisé.

CONTENU DU JOUR 2
Création de page dynamique
- Ajouts d'objets
- Utilisation de l'arborescence des objets
- Choix de l'option de sortie HTML
- Prévisualisation de la page blanche.
Insertion d'image dans un texte
- Insertion d'un fichier RTF
- Ajout d'image à une zone de texte

Création d'un formulaire
- Création d'une zone de présentation
- Ajout d'un objet de formulaire
- Ajout d'un bouton Soumettre
- Finition de la page
- Essai du formulaire

CONTENU DU JOUR 3
Utilisation de section de site
- Création d'une section
- Affectation d'un cadre de mètre à une section
Utilisation de fichier HTML
- Importation d'un fichier HTML.
- Référence à un fichier HTML.

Utilisation d'objets
- Ajouts d'objets se chevauchant
- Sélection d'une option de sortie HTML
- Prévisualisation du site Conclusion
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