Agrée par le ministère de la formation professionnelle

Créez votre site web

en

jours

Joomla!Ⓡ est un logiciel, gestionnaire de contenu (CMS) très puissant et flexible, il permet de concevoir tout
type de site web.
Site vitrine pour entreprise, site web de type annuaire, boutique en ligne, agence de voyage, agence
immobilière, site web de presse, blog etc.
Le workshop est axé sur les différentes fonctionnalités de Joomla! qui vous permettront de concevoir un site
web et de l’administrer.

Le formateur

Djamel KHERBI est passionné par l’informatique et Internet. Il réalise son premier site web
en 1999 avec FrontPage, hébergé gratuitement chez Multimania, puis découvre Mambo
en 2004 et lance sa première webradio.
Utilisateur de Joomla! depuis la version 1.5, il conçoit des sites web avec ce logiciel depuis
plus de dix ans.
Membre de la communauté et volontaire au sein du projet Joomla! depuis 2015, il rejoint
en septembre 2018 le conseil d’administration d’OSM où il occupe le poste
de coordinateur de département en charge des événements.

Programme
Débutants - intermédiaires

Contenu (création des catégories et articles, insertion des images)

• Catégorie (type de contenu)
• Articles par catégorie
• Titre et alias
• Créer un article avec l’éditeur TinyMce
• Paramètres de l’article
• Article en vedette
• Images et liens
• Images, utilisation d’images libre de droit avec unsplash
• Comment créer un visuel pour vos articles, dimensions, type de format, PNG ou JPEG
• Gestion des médias, comment téléverser vos images, organiser votre contenu
média, les bonnes pratiques

Gestion des menus de votre site web

• Aperçu du menu principal (main menu)
• Type de lien de menu
• Créer un menu
• Menu caché

Gestion des composants / extensions native et tierce
• Gestion des composants native, contact, bannière, news feed etc.
• Gestion des extensions plugin et module (fonction du plugin dans ce cas précis
il sert à activer une fonctionnalité précise) fonction du module sert à afficher une
fonction spécifique sur votre site web, calendrier, formulaire de contact
• Comment installer un composant ou extensions tierce, package, module, plugin
1. Installer à partir du web
2. Installer à partir d’un répertoire
3. Téléverser (upload)
4. Installer à partir d’une URL
• Comment créer un module personnalisé

Le visuel de votre site web

• Le layout
• Le header
• Position des modules
• Typographie
• Configuration de l’apparence des articles et du blog
• Partage sur les réseaux sociaux avec open graph
• Intégrer disques sur votre site web

Maintenance de votre site web Joomla!
• Mise à jour du logiciel
• Mise à jour des composants et extensions
• Sauvegarde de votre site web avec Akeeba backup

Public concerné
• Infographe, webmaster, web designer, community manager, informaticien, social media manager.

Workshop Joomla!
Date : 23 et 24 Octobre 2019
Lieu: World Trade Center 13 Rue Mohamed Semani, Hydra - Alger,

Tarif : 49 000 DA / HT

INCLUANT
• 2 pauses café + Déjeuner
• Supports pédagogiques
• Attestation

Bendi Network

