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CREATION D'UN SITE WEB "VITRINE" AVEC WEBSITE X5 V13 -INITIATION- 

 
Objectifs 
- Créer un site web personnalisé à l'aide d'un logiciel complet et polyvalent pour la réalisation de  sites " 
vitrines", esthétiques, fonctionnels et professionnels. 
- Intégrer informations, visuels, tarifs, offres commerciales au site, le publier en ligne, le faire évoluer, assurer 
en interne sa mise à jour régulière. 
Public : Artisan, commerçant(e), dirigeant(e) ou collaborateur(trice) d'une PME ou d'une TPE désirant créer la 
structure basique du site web personnalisé de son entreprise, le publier en ligne, le faire évoluer, assurer en 
interne sa mise à jour régulière. 
Pré-requis 
- Maîtriser les bases de l'outil informatique et du système d'exploitation Windows.  
- Pratiquer Internet (Consultation de sites, utilisation de moteurs de recherche...).  
Durée 14 (quatorze) heures de formation, soit 4 demi-journées de 3 heures 30. 
Cette formation, individuelle et dispensée dans nos locaux, peut, à la demande formelle de l'apprenant(e), 
et après un entretien préalable à sa mise en œuvre, faire l'objet d'un ajustement personnalisé de son 
programme. Cette adaptation "sur mesure" est destinée à répondre au plus juste aux attentes et objectifs de 
l'élève, en tenant compte tout à la fois de ses acquis antérieurs en informatique et internet et des spécificités 
de ses activités et de sa structure professionnelles. Le planning de cette formation pourra, toujours dans le 
cadre de cette personnalisation, faire l'objet d'un aménagement en fonction des disponibilités du stagiaire. 

Réflexion et analyses préalables / Pourquoi & Pour qui & Comment  
 - Les tendances actuelles du "web design" 
 - Ce que font les autres... 
 - La technique / L'esthétique 
 - Le contenu éditorial et les images 
 - La crédibilité de l'ensemble 
 - Inventaire des éléments et informations nécessaires à la création de votre site 
 - Les étapes de la création et de la mise en ligne d'un site web 
 - La structure "basique" 
 
Premières actions 
 - Présentation de WebSite X5 dans sa Version 13 - Environnement de travail 
 - Installation du logiciel sur votre PC - Recherche de mises à jour 
 - Paramétrage des préférences 
 - WebSite X5 Answers / Intérêt / Enregistrement 
 - WebSite X5 Photos / Accès à des visuels gratuits et libres de droits 
 - Sélection de votre hébergeur  / Ouverture d'un compte / Enregistrement 
 - Choix et dépôt d'un nom de domaine (.fr - .com - .eu - .net - .biz - .org) / Enseigne - Identité - Notoriété 
 
Les moteurs de recherche : GOOGLE et les autres... 
 
Création d' un nouveau projet 
 - Titre du site / Référencement naturel 
 - Adresse Url du site / http://www. 
 - Description du site / Référencement naturel 
 - Mots clés pour le recherche du site / Référencement naturel 
 
Enregistrement  - Aperçu 
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CREATION D'UN SITE WEB "VITRINE" AVEC WEBSITE X5 V13 -2017- -INITIATION- 

 
Sélection du modèle / Option Modèles prédéfinis 
 
Sélection du modèle / Option Modèle personnalisé 
 - Charte graphique / Design du site / Palette des couleurs / Polices de caractères 
 - Création d'un "bandeau" haut  / Visuel(s) / Info(s) / Logo et d'un "bandeau" bas 
 - Types de menu : Horizontal / Vertical / Intégré à la page d'accueil avec ou sans visuels 

Création du plan du site 
 - Définir l'arborescence du site 
 - Niveaux - Sous-niveaux du menu 
 - Pages visibles / Pages non visibles dans le menu 

Définition du contenu des pages 
 - Paramétrage des cellules 
  - Alignement, ajout/suppression de lignes et de colonnes 
 - Insertion de textes  / Le fond & La forme 
  - Le contenu éditorial / Argumenter pour convaincre / Principes et techniques de rédaction 
  - Utilisation de l'éditeur pour saisir et formater  
 - Insertion d'images / Titre, description, référencement 
  - Rappel de la législation et des règles de bonne conduite 
  - Origine, intérêt, sélection, intégration 
 - Insertion de tableaux 
  - Les commandes de l'éditeur 
 - Mise en place de liens 
  - Depuis des éléments de textes 
  - Depuis des images 
     vers : 
     - Page du site / Fichier ou URL / Courriel 

Paramètres avancés 
 - Menu principal 
 - Styles et modèles 
 - Gestion des données 

Mentions obligatoires / Mentions légales 

Exportation des éléments du site ou de ses MAJ sur Internet 
 - Paramétrage de l'interface, accès aux serveurs de l'hébergeur 

Sauvegarde du projet dans un dossier 
 - Exporter le projet 

Sauvegarde du contenu du site dans un dossier 
 - Exporter le site sur un disque 

EVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION  / Exercice pratique 

Conception d'une structure "basique" comportant: 
 - Titre du site, description du site et mots clés 
 - Page "Accueil" 
 - Page "Nous contacter" - "Nous rejoindre" 


