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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

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

JL Gestion SA

D

Avenue de l'Indépendance Belge 58
lB - 1081 Bruxelles

Tel : 02/412 04 10

PROGRAMME
INTRODUCTION

- Présentation du logiciel
- Principes de base du langage HTML
- Prise en main de l’interface

EDITION DE PAGES WEB

- Modes navigation & publication
de site
- Propriétés de la page

CREATION DE NOUVELLES PAGES

- Création de pages
- Création de pages modèles
- Création de tableaux
des propriétés de pages
- Incorporer du son
- Inclure de l’animation Flash

CREATION DE LIENS

- Liaison de textes et d’images
- Liens internes
- Liens externes: email, site web,
documents
- Liens ancres
- Lien sur la totalité de l’image
- Liens sur une zone de l’image

MISE À JOUR DES PAGES

- Comprendre la structure d’un site
- Recherche de la page à mettre à jour
de pages existantes
- Contrôler les
- Enregistrement

PUBLIER SUR LE SERVER

avant publication
- contrôle de la mise en ligne

CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT
SANS LIMITE

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

INTÉGRATION ET DÉPLOIEMENT

- Publication web à tous les niveaux
- Respect des standards
- Personnalisation et évolutivité

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.

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 €
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