Formation :
Concevoir et gérez
un site web sous
DRUPAL 7
Pro

Durée
Tarif

2 journées

1200 euros HT :
Pour tarif Intra
Nous consulter

Objectifs
Cette formation va vous apprendre
à construire entièrement un site
fonctionnant sous le logiciel libre
de gestion de contenus Drupal
C'est l'objectif de cette formation.

Public visé
Toutes personnes concernées par l'édition en ligne et la production de
Contenus sur le web et le mobile au sein d'une entreprise, d'une
collectivité locale, une association, un journal :
Services communication ● Rédacteurs et journalistes multimédia ●
Responsables de la conception et de la production de contenus de sites
web ● Webmestres et responsables d’intranet ● responsables de
communication.

Méthode pédagogique
Les participants à cette formation apprendrons à gérer un site drupal
grâçe aux différents modules et à la taxonomie.

Programme
Présentation de Drupal 7
● Présentation de Drupal
● Les concepts clef de drupal
● Installation en ligne de Drupal
● Paramétrage, modules, themes
nœuds,taxonomie,blocks, menus,
utilisateurs
Créer du contenu avec Drupal
● Créer ses types de contenu avec CCK
● Utiliser les formats d’entrée pour
normaliser le contenu de son site
● Enrichir CCK et gérer des contenus
multimedia

Pré-Requis
Le stagiaire doit déjà utiliser un
CMS de type wordpress et
connaître la gestion de sites web
Il travaille essentiellement sur PC

Organiser son contenu
● Installer et utiliser Views
● Créer des taxonomies pour organiser
son contenu
● Créer des pages complexes avec
Panels
Présenter son contenu
● Installer et configurer un thème
● Configuration et utilisation de Node
Display
● Les modules visuels « slideshow »,
« galeries » ..
● Personnalisation du site avec CSS

Administrer le contenu
Sauvegarder ses données
● Présentation de l’interface
● Sauvegarder ses données avec
d’administration de Drupal
phpmyadmin
● Gestion des utilisateurs, des rôles, et ● Utiliser le module Backup and Migrate
des permissions
et FireFTP
● Modération des commentaires

