JOOMLA DÉBUTANT
PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Avoir suivi la formation “Operating
System - Windows”
OU
Connaître l’environnement
“Operating System - Windows”

A la
du cours, le participant
sera capable de:
- Réaliser un site fonctionnel
- Gérer un site web
- Exploiter toutes les principales
fonctionnalités

*Il est conseillé de suivre le cours
d’Internet avant ce cours.

INSTALLER JOOMLA,
- Téléchargement
- Environnement de test
- Lancement
-

s.a

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

JL Gestion SA

Tel : 02/412 04 10
BLOCS
- Blocs contenu
- Différents blocs
DESIGN
- template
- CSS
HEBERGEMENT
- Gratuit / Payant

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

FRONTEND ET BACKEND
- Menus
- Contenus
- Publicité
- Fonctions
- Eléments décoratifs

GÉRER LE CONTENU,
- Gestion des articles
- Gestion des sections
- Gestion des catégories
- Gestion de la page d’accueil
- Edition directe sur le site

SÉCURITÉ

GÉRER LES MENUS,
- Gestion des menus
- Adaptation d’un menu existant
- Création d’un nouveau menu

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

DU SONDAGE AUX
COMMENTAIRES,

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

MAINTENANCE
- Sécurité
- Sauvegarde et restauration
- Mise à jours
GESTION DES UTILISATEURS
- Niveau d’acces
- Groupes d’utilisateurs
CRÉER UN MODÈLE INDIVIDUEL
AVEC DREAMWEAVER,
MODULES
- Position des modules
- Ordre des modules
- Publication / dépublication

D

Avenue de l'Indépendance Belge 58
lB - 1081 Bruxelles

PROGRAMME
INTRODUCTION,
- Qu’est ce que Joomla ?
- La boite à outils
- Organiser son univers joomla

JL GESTION

APPENDICE A:
le mot de passe
Administrateur
APPENDICE B:
transférer des données sur
d’autres serveurs Web,
...

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

Les boissons & les lunchs

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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