
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : OOM

Participants
Responsables de sites Web,
Web designers ayant un
projet reposant sur Joomla!.

Pré-requis
Connaissances équivalentes
à celles apportées par
le stage "Joomla!, créer
et administrer un site
Web" (réf.JOO). Avoir des
connaissances de base en
HTML et CSS.

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

Joomla!, perfectionnement

Vous découvrirez comment personnaliser la présentation de votre site par la création de template et
l'enrichirez à l'aide d'extensions. Vous apprendrez à créer un site multilingue, à optimiser la recherche et
l'indexation de vos contenus. Vous mettrez en œuvre des fonctionnalités avancées de Joomla!.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Personnaliser la présentation graphique d'un site
Enrichir un site à l'aide d'extensions
Créer un site multilingue
Optimiser la recherche et l'indexation de contenus
Publier un site sur un serveur distant
Sauvegarder et restaurer les données d'un site

1) Personnaliser la présentation graphique du
site
2) Créer un site multilingue

3) Optimiser la recherche et l'indexation
4) Administrer un site Joomla!

Méthodes pédagogiques

Explications illustrées d'exemples élaborés devant les participants et suivis de travaux pratiques.

Travaux pratiques

Chaque thème fait l'objet d'ateliers individuels permettant de mettre en œuvre les sujets abordés.

1) Personnaliser la présentation graphique du site

- Paramétrer la gestion et l'affichage des articles.
- Assigner un template spécifique à un lien de menu.
- Créer des layouts simples depuis l'interface d'administration.
- Télécharger et personnaliser un template.
- Créer un template responsive à l'aide de l'API Joomla!.
- Comprendre le module Chrome de Joomla!.
- Créer un module d'affichage en HTML. Définir les styles CSS à l'aide du framework BluePrint.
- Enrichir le site : extensions front office (animations, menus...) et back office (gestion des contenus,
traduction...).

Travaux pratiques
Créer un template Joomla! responsive répondant à une charte graphique et à un design précis.

2) Créer un site multilingue

- Les packs langage de Joomla!.
- Les fichiers de langue : organisation et installation.
- Activer le plug-in Filtre de langue.
- Installer le module Changement de langue.
- Assigner les éléments de contenu à une langue.
- Définir les menus et les modules pour chaque langue.
- Associer un template spécifique à chaque langue.
- Traduire un site avec l'extension FaLang.

Travaux pratiques
Proposer la sélection de langue pour les contenus d'une page d'accueil (article, blog, page, formulaire de
contact).

3) Optimiser la recherche et l'indexation

- Mettre en place le module Recherche.
- Collecter les statistiques de recherche avec le composant Recherche.
- Indexer les contenus.
- Activer et configurer une recherche avancée.
- Inspecter les contenus indexés et les plans de contenus.
- Analyser les statistiques de recherche.
- Créer des filtres de recherche.

Travaux pratiques
Indexer et rechercher des contenus. Créer un filtre de recherche.

4) Administrer un site Joomla!

- Comprendre les informations système : paramètres PHP, fichiers de configuration, fichiers de logs.
- Définir les paramètres SEO et la réécriture d'URL.
- Gérer les profils utilisateurs et les droits de chacun (ACL).
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de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Configurer le système de messagerie.
- Activer les options de débogage.
- Publier un site sur le serveur distant. Gérer le cache.
- Accéder aux fichiers de l'application à l'aide du composant eXtplorer.
- Sauvegarder, restaurer, migrer un site à l'aide de l'extension Akeeba Backup.

Travaux pratiques
Gérer le cache. Sauvegarder et restaurer une base de données.
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