
Stage pratique de 1 jour(s)
Réf : RUA

Participants
Toute personne ayant à créer
et à gérer les contenus d'un
site Drupal.

Pré-requis
Aucun pré-requis.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Drupal 7, éditeur/contributeur
faire vivre le contenu de vos sites

Cette formation vous apportera les connaissances nécessaires pour alimenter en contenu vos sites Web
conçus avec Drupal. Vous verrez les types de contenu prêts pour vos contributions, apprendrez à concevoir
ceux dont vous avez besoin et à organiser vos contenus afin d'en favoriser l'exploitation.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Créer du contenu avec texte et image
Maitriser les différents type de contenu
Mettre en œuvre la taxonomie pour les champs personnalisés
Proposer une stratégie complète d'indexation pour les contenus du site

1) Présentation de Drupal et Ajout de contenu
2) Gérer les différents types de contenu

3) Indexer les contenus
4) Administrer les contenus

Méthodes pédagogiques

Explications, exemples, mise en œuvre individuelle sous forme de travaux pratiques.

Travaux pratiques

Effectuer les tâches d'édition propres à Drupal pour gérer les contenus.

1) Présentation de Drupal et Ajout de contenu

- Les différents composants de Drupal
- Les types de contenu proposés par Drupal : Article et Page de base.
- Les formats de texte.
- Installer et configurer l'éditeur de texte.
- Ajouter un article.
- Ajouter des images et des contenus multimédia.
- Définir les options de publication.
- Modifier ou supprimer un contenu.

Travaux pratiques
Créer deux articles illustrés d'une image. Gérer les options de publication.

2) Gérer les différents types de contenu

- Créer un nouveau type de contenu.
- Définir les options de publication du nouveau type de contenu.
- Ajouter un contenu correspondant au nouveau type de contenu.
- Afficher le nouveau contenu dans une page.
- Afficher un contenu dans un Bloc.
- Utiliser le module Blog.

Travaux pratiques
Créer le type de contenu Note de frais. Ajouter une note de frais.

3) Indexer les contenus

- Créer une taxonomie.
- Assigner une taxonomie à un type de contenu.
- Créer une hiérarchie de termes.
- Associer un terme à un contenu.
- Rechercher des contenus depuis la partie Administration.
- Rechercher des contenus depuis la partie Site.
- Activer et paramétrer la recherche avancée.

Travaux pratiques
Proposer une taxonomie et indexer les nouveaux contenus à l'aide des termes du vocabulaire.

4) Administrer les contenus

- Définir les droits des utilisateurs sur les contenus.
- Définir les profils Wysiwyg.
- Définir des dates de publication pour les contenus.
- Configurer les styles d'image.
- Créer et configurer des fils RSS pour les contenus.
- Créer et activer des contenus multilingues.
- Associer un forum de discussion à ses contenus.
- Activer le suivi du contenu récent pour les utilisateurs.
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