Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Programmes libres / CMS

Typo 3 - Designer
2 jours (14h00) | 9 4,6/5 | TYPDES | Évaluation qualitative de in de stage |
Formation délivrée en présentiel ou distanciel (1)
Formations Multimédia › Créer ou refondre un site Web : améliorez vos performances digitales › Programmes libres / CMS

À l'issue de ce stage vous serez capable de :
– Administrer et personnaliser un site Typo3.

Niveau requis
Maîtriser HTML, CSS et JavaScript. Avoir des connaissances de base sur PHP.

Public concerné
Webmasters, administrateurs de site.

Cette formation :
– Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles
et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation
– Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

(1) Modalité et moyens pédagogique :
Formation délivrée en présentiel ou distanciel * (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Le formateur alterne entre
méthodes ** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La validation
des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une certiication.
Les moyens pédagogiques mis en oeuvre (variables suivant les formations) sont : ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours
de l'oﬀre Management), connexion internet ibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour
le distanciel). Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne. Supports de cours et exercices.
* Nous consulter pour la faisabilité en distanciel.
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** Ratio variable selon le cours suivi.
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Programme
Présentation
– Architecture d'un ou de sites Typo3
– Comment travailler sur un projet Web en Typo3 : le rédacteur, le designer, le développeur
– Documentation de référence de l'API

Administration de Typo3
–
–
–
–

Gestion de l'arborescence
Les diﬀérents types de pages, de contenus
Coniguration de l'administrateur système
Composition d'une extension

Gérer ses pages
–
–
–
–

Ajout
Modiication
Suppression de pages
Sécurité sur les pages

Gestion des contenus
–
–
–
–
–
–
–

Création de contenus
Modiication de contenu
Suppression de contenu
Mise en forme du texte
Gestion des liens
Traitement des images
Traductions

Personnalisation graphique
–
–
–
–
–

Modiication de l'apparence du site
Le langage TypoScript
Gestion des gabarits : créer son propre gabarit
Gestion des CSS
Gestion des images

Modalités d’évaluation des acquis
L'évaluation des acquis se fait :
– En cours de formation, par des productions
– Et, en in de formation, par un questionnaire d’auto-évaluation ou une certiication (M2i ou
éditeur)
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