INTEGRATION DE CONTENUS DYNAMIQUES A UN SITE CREE AVEC WEBSITE X5 V13 PRO
Objectifs : Connaître les principes et avantages des contenus dynamiques permettant la mise à jour "en ligne"
de certains contenus spécifiques de sites web par des utilisateurs qualifiés. Savoir en définir les paramètres, la
mise en place , les modalités de travail. Insérer textes et visuels.
Public : Artisan, commerçant(e), dirigeant(e) ou collaborateur(trice) d'une PME ou d'une TPE désirant
autoriser la modification et/ou la mise à jour à distance de certains des éléments de son site web existant par
des intervenants autorisés par le webmaster.
Pré-requis : Avoir suivi et correctement assimilé la formation "Création d'un site web Vitrine & Catalogue" et
maîtriser l'usage du logiciel dans ses applications les plus courantes.
Durée 07 (sept) heures de formation, soit 2 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.
Analyse préalable
- Identifier les pages du site où seront insérés des contenus dynamiques
- Identifier les informations devant être fréquemment actualisées
Paramètres avancés
- Styles et modèles / Définir les paramètres de texte de page : Couleur - Police - Alignement
Gestion de l'accès
- Paramètres utilisateurs
Objet contenu dynamique
- Administrateur / Groupes / Utilisateurs - Enregistrement des données / Propriétés
Mise en place des objets contenu dynamique
- Positionnement / Largeurs prédéfinies
Travailler avec l'objet contenu dynamique
- Donner aux utilisateurs l'autorisation de modifier les contenus
- Définir un contenu par défaut
- Actions de l'utilisateur autorisé
L'interface contenu dynamique d'objets multimédias
- Insérer des espaces textes - Copier/Coller des espaces textes
- Rédaction et structuration des contenus textuels. (ECRITURE MULTIMEDIA)
- Insérer des visuels et des liens
- Origine / Sélection - Titre - Description - Taille originale - Taille modifiée - Disposition
Rappel des actions complémentaires et contrôles à effectuer
- Inclure le fichier robots.txt, avant sa mise en ligne
-Analyser et optimiser le site web, avant sa mise en ligne
- Mettre à jour le plan du site sur Google Webmaster Tools, après sa mise en ligne
EVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION / Exercice pratique
- Intégration de contenus dynamiques basiques dans le fichier source du site de l'apprenant(e).
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