DREAMWEAVER DÉBUTANT
PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Avoir suivi la formation
“Operating System – Windows”
OU
Connaissance de l’environnement
Windows

A la
du cours, le participant
sera capable de réaliser
un simple site web
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PROGRAMME
PRÉSENTATION DU LOGICIEL
- Gestion des fenêtres
- Les règles
- La grille
- La fenêtre de site
un site local

LA PAGE WEB

de site
- Créér la page d’accueil
- Titrailles
- Propriétés de la page
- les éléments invisible
- Prévisualisation dans Netscape,
Mozilla & Explorer

TEXTE

- Insertion de texte
- Choix de polices de caractères
- Mise en forme du texte
- Choix de couleurs
orthographique
- Réparation de liens cassés
- Recherche & Remplacement
de pages multiples
- Présentation des paragraphes

Tel : 02/412 04 10
TABLEAUX

- Création et mise en forme d’un tableau
- Données
- Structure d’un tableau
- Sélection des cellules
- Sélection d’une ligne
- Sélection d’une colonne
- Sélection d’un tableau
- Alignements
- Redimensionner des cellules

TEMPLATES
- Utilisation
- Création

Fax : 02/412 04 19
Gsm : 0477/ 78 94 45

selossej@jlgestion.be
www.jlgestion.be

NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français,
néerlandais et anglais
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

OBJETS

- Insertion d’objets
- Bibliothèque d’objet

AIDE DREAMWEAVER
- Sommaire
- Index
- Recherche
- Le net à la rescousse

IMAGES

- Formats d’images
- Insertion et mise en page
- Comportements associés aux images
- Nom de l’image
- Taille de l’image
- Bordure
- Mise en page
- Effets de survol

LIENS

- Créations de liens
- Création et mise en forme
d’un jeu de cadres

DURÉE & PRIX
2 Jours de formation pour 1 personne: 715,00 €
2 Jours de formation pour 2 personnes: 1075,00 €
2 Jours de formation par groupe de 3 à 6 personnes: 1500,00 €

NOS AVANTAGES
Nos formations sur mesure

Facilitent l’apprentissage et ciblent
mieux la demande des participants!

Les boissons & les lunchs

Offerts par notre centre de
formation pour satisfaire au
mieux notre clientèle!

50% de réduction

Notre centre de formation vous
propose d’utiliser la réduction de
50% du montant de la formation
pour les sociétés bruxelloises.
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