Kaptive Formation - Groupe RFC

Formation Développer un site internet avec
Microsoft Expression Web
Remplaçant de FrontPage, Microsoft Expression Web est un outil de conception professionnel
qui permet de créer des sites Internet. Outre la création aisée de pages Web aux
présentations élaborées basées sur des feuilles de style CSS, MS Expression Web permet
d'interfacer les pages du site avec une base de données sans disposer de notions de
programmation, car il repose sur la puissante technologie .Net

Objectifs
- Créer, modifier, contrôler et maintenir un site avec MS Expression
- Créer des pages Web intégrant des textes et des images
- Utiliser les tableaux, les calques et les cadres pour la mise en page
- Mettre en oeuvre les différents types de liens
- Gérer la compatibilité pour les navigateurs
- Travailler avec les feuilles de styles CSS

Public concerné
- Concepteurs de pages Web, responsables de sites
- Maquettistes et graphistes

Pré requis
- Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Une formation de 3 jours

Caractéristiques

Paris

Tarif : 1485 € HT par personne
Numéro de formateur : 11753687675
Nombre d'heures : 21
Référence : DEV250
Contact : Patrick LE GOFF
Telephone : 01.76.60.66.10
Email : contact@kaptive.com

23/05/2011
03/10/2011
05/12/2011

http://www.kaptive.com
Contactez nous au 01.76.60.66.10 ou par courriel : contact@kaptive.com
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Description des modules
num
1

Module
De l'édition de page à la gestion de sites

Détails - Le site Web et sa gestion
- L'organisation du travail

2

L'infographie adaptée à internet

Détails - La conception de sites
- Le design graphique
- Contexte du projet
- Publics visés
- Types de contenus

3

Les problèmes de compatibilité

Détails - Structure de documents
- HTML
- Les styles et leur utilisation avec DHTML

4

Les éléments de mise en page Web

Détails - L'insertion des éléments
- Le travail sur les textes
- Les liens hypertextes, les tableaux et les images
- Tableaux de disposition

5

Gestion du site

Détails - Paramétrage et publication ftp

6

Les outils avancés

Détails - Les cadres (frames) et leur mode d'emploi
- Les modèles

7

Publier et tester

Détails - Publier une animation
- Les modèles du Web dynamiques
- Les formulaires, les feuilles de style CSS
- Le principe des sites Web dynamiques
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