
Développement Web & mobile
Gestion de contenu CMS & e-commerce

CMS DRUPAL - PERFECTIONNEMENT 1600 € HT (tarif inter) | REF : DÉV34
TARIF SPÉCIAL : particuliers et demandeurs d'emploi

Intégrer et mettre en ligne un Site Internet professionnel avec Drupal et apprendre à créer,
administrer, gérer et organiser son contenu.

PROGRAMME

Installation et configuration
Installation et configuration de Drupal sur un serveur web avec une base de données.

Configurer un serveur web et mener des opérations sur les bases de données
(importation/exportation).

Découverte du CMS et intervention en Back-office / Front-office.

Administration et gestion de contenu
Rédaction et publication de pages de manière organisée.

Classification du contenu et gestion des publications,….

Création d’un blog professionnel et organisation de contenu (éditeur, types, champs spécifiques).

Gestion des blocs, des régions, ainsi que des menus.

Gestion des membres, des droits, rôles d'utilisateurs, commentaires, traduction de l'interface.

E-commerce
Fonctionnalités avancées (création d'une boutique en ligne, simulation de paiement).

Ajout de composants pour la boutique (tva, colis, facture, frais de port, code promo,...).

Création de pages et blocs virtuels (génération de requête SQL par le module views) : Front et
Back.

Intégration et design
Présentation de l'arborescence des répertoires et des fichiers.

Obtenir « le contrôle » pour une intégration précise et disposition des zones d’informations.

Création de thèmes par la conception d'un nouveau design.

Création / édition des fichiers de Template pour obtenir des affichages spécifiques et
personnalisés.

Etude des informations contenues dans les variables de Drupal.

4
JOURS

28
HEURES

OBJECTIFS

Apprendre à créer avec le CMS
Drupal un site web dont le contenu
est facilement administrable
Comprendre l'architecture interne
de Drupal Créer un thème,
personnaliser les types de
contenus et faire évoluer son site
web avec Drupal Savoir créer un
blog professionnel et gérer une
boutique en ligne

PUBLIC | PRÉREQUIS

PUBLIC
Développeurs, intégrateurs,
webmasters
PRÉREQUIS
Avoir les connaissances de base
de HTML, CSS et PHP

INFOS PRATIQUES

HORAIRES DE LA FORMATION
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 00
MÉTHODOLOGIE
PÉDAGOGIQUE
Théorie | Cas pratiques | Synthèse
MODALITÉS D'ÉVALUATION
Évaluation qualitative des acquis
tout au long de la formation et
appréciation des résultats

DATES ET LIEUX

Aucune session ouverte
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