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Niveau requis

Evoluer facilement dans 

l’environnement Windows ou 

Mac OS.  

Lieu De FOrMaTiON

Domaine de la Garde 

Route de Berre 

13510 - Eguilles

MaTerieL uTiLise

PC  i7 Quad Core, 6 Go de 

Ram, Ecran 23 pouces, Suite 

Adobe CS6.

iNTerveNaNT

Ce stage est animé par un 

webmaster professionnel

Duree

3 jours (21 heures)

HOraires

10 h - 18 h

suivi POsT-sTaGe

Un suivi post-stage est assuré à 

l’issue de la formation.  Le sta-

giaire dispose d’une adresse 

email pour rester en contact 

avec son formateur, assurant 

ainsi suivi et assistance tech-

nique.

Objectif 

Joomla! est un système de gestion de contenus web (CMS) gratuit et Open Source qui 

permet de créer un site internet dynamique en toute simplicité. Il permet de mettre en 

ligne des contenus, mais également des services variés (forum, boutique en ligne, ga-

lerie photos, etc.), sans connaissances techniques préalables. Ce stage de trois jours 

permet d’envisager la prise en main et la gestion d’un site web à partir d’un des tem-

plates fournis par Joomla! et d’avoir un bon aperçu des possibilités d’enrichissements 

ultérieurs par le biais de modules, composants ou plugins Open Source du marché. 

Programme

introduction à Joomla!

Présentation et principe du CMS. Notions préalables concernant l’hébergement, le 

domaine, la technique de mise en ligne, le référencement. Installation d’un logiciel 

FTP et installation de Joomla!. Définition des contenus, structure et fonctionnalités du 

futur site. 

Vue d’ensemble du Back Office et méthodologie

Méthodologie de travail et double-fenêtrage. Configuration du site et des  balises 

meta. Choix et changement du Template. Gestionnaire d’extensions et gestionnaires 

de templates. Gestion des articles. Gestion du menu. Chargement des images et inté-

grations des images dans les articles.

Ajout de modules, composants et plugins

Distinction entre «module», «composant» et «plugin». Gestion des positions des mo-

dules dans les templates, ajout de modules de type «bloc». 

Ajout d’un module de news dynamique : gestion des sections et catégorie. Téléchar-

gement d’une extension. Installation de l’extension. Paramétrage du module (nom, 

position, taille, couleur, etc.). Insersion d’un composant de gestion d’images dyna-

miques (galerie photo) : recherche, téléchargement, transfert, installation et activa-

tion et paramétrage du plugin. 

Modification graphiques 

Modifications de l’image du bandeau : téléchargement du composant «Xtplorer». 

Recherche des fichiers à modifier, download, modifications et upload de l’image. 

Introduction aux éléments modificables du fichier CSS.

Joomla!


