Joomla - Votre site vitrine en ligne avec : CRM
Joomla
3 Jours de formation Prix : 1290 euros HT.

Créer un site Vitrine avec Joomla
Prérequis :
Il est nécessaire de savoir se servir d’un ordinateur et fortement conseillé d’avoir déjà
navigué sur Internet.
•
•
•
•
•

Apprendre à mettre en place un site internet vitrine en ligne à l'aide de joomla
Régler les préférences et paramétrer Votre site
Administrer et gérer votre site et les utilisateurs
Maîtriser le tableau de bord "Joomla " (back office et outils statistiques)

Journée 1/3
 Installation de Joomla.











Comment obtenir le logiciel Joomla
Installation sur un serveur en local sur WampServer
Présentation d’outils pour les webmasters et serveur FTP
Choix du nom de domaine
Se connecter à distance à votre hébergeur via un serveur FTP
Création et gestion d’une base de données
Transferts de fichier et Installation sur un serveur en ligne
Paramétrage de vos identifiants hébergeur
Paramétrage de votre site
Présentation du tableau du bord de votre site internet

 Presentation du CMS Joomla
•
•
•
•

Spécificités du logiciel open source Joomla
Content Management System (CMS) : fonctionnement et intérêts
Principe de fonctionnement de Joomla
Présentation des outils

 Installation du CMS Joomla
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Téléchargement de joomla
Procédure d'installation de Joomla chez un hébergeur et en local
Accès FTP au site
Création et paramétrage de la base de données chez un hébergeur
Présentation du panneau d’administration de Joomla
Présentation des parties publique et privée
Les différents utilisateurs d'un site Joomla
Création et gestion des utilisateurs
Création de sections, de catégories et d'articles
Publication, archivage, poubelle : les workflows
Visualisation du site

Journée 2/3
 Création et gestion d'un site Joomla
• Personnaliser la presentation du site
•
•

Création de la page d’accueil de votre site
Installation d’un thème sur votre site

•
•

Création des menus du site
Détails des composants spéciaux (formulaires, sondage)
Disposition des composants
Exercices pratiques : Mise en place et positionnement de contenu

•
•

 Personnaliser votre site joomla
• Gérer les templates
•
•
•
•
•

Rappels HTML / CSS
Personnaliser un Template
Installation de nouveaux Template
Installation d'un nouveau Template Joomla, gestion des positions
Exercices pratiques

 Créer un thème avec Artisteer et l'importer dans Joomla
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définir la mise en forme
Définir l’arrière-plan
Définir les paramètres de la page
Définir l’en-tête
Définir le menu
Définir la barre latérale
Définir le menu vertical
Définir le pied de page
Définir les paramètres de l’article
Exporter le thème pour Joomla

Journée 3/3 :
 Installer des extensions Joomla
•
•
•
•

Présentation de l'architecture interne de Joomla
Où trouver des extensions Joomla !
Télécharger et installer des extensions supplémentaires (Composants, Modules et
plugins)
Exercices pratiques Ajout de plugins Joomla

 Optimisation de votre site joomla :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les plugins indispensables pour votre site joomla.
Optimisation du référencement SEO
Inscription de votre site sur les différents moteurs de recherches.
Définition de sitemap et son utilisation.
Gestion de Google analytique et configuration sur votre site.
Gestion de Google pour les webmasters et configuration sur votre site.
Gestion des méta – données
Gestion des Urls

 Installation d’un module de paiement sur votre site joomla
•
•

Installation de plugin e-commerce sur votre site
Installation du module de paiement.
• Exercices pratiques : Paramétrage du système de paiement

