
Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : PAL

Participants
Web master et toute personne
ayant à installer et configurer
un site créé avec Drupal.

Pré-requis
Avoir une connaissance
générale de l'utilisation de
Drupal ou connaissances
équivalentes à celles
apportées par le cours "Drupal
7, éditeur/contributeur" (Réf.
RUA).

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

Drupal 7, Webmaster
administrer vos sites

Ce cours vous apportera les connaissances utiles pour administrer au quotidien un site conçu avec Drupal.
Après avoir installé et configuré Drupal, vous découvrirez les principales tâches d'administration. Vous
apprendrez à analyser les tableaux de bord de suivi d'un site, à créer une distribution et à la déployer.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Administrer un site avec les contenus, la gestion des utilisateurs et le paramétrage des distributions
Connaitre les outils administrateur
Installer le Core de Drupal
Utiliser le tableau de bord de l'administrateur

1) Les tâches de l'administrateur
2) Les outils de l'administrateur
3) Installer Drupal
4) Rapports et tableaux de bord de
l'administrateur

5) Définir la configuration système
6) Définir la configuration des utilisateurs
7) Configurer les contenus
8) Déployer le site

Méthodes pédagogiques

Explications illustrées de manipulations et de démonstrations, complétées par des exercices ponctuels et des
travaux pratiques.

Travaux pratiques

Stage pratique centré sur la prise en main et la mise en oeuvre de Drupal.

1) Les tâches de l'administrateur

- Administrer le serveur.
- Administrer un site de gestion de contenu.
- Administrer les contenus.
- Administrer les utilisateurs (droits, rôles...).
- Paramétrer et déployer les distributions.

2) Les outils de l'administrateur

- Comprendre la licence de Drupal.
- Obtenir une assistance de la communauté Drupal.
- Accéder à la documentation disponible.
- Trouver les téléchargements et les extensions.

3) Installer Drupal

- Installer Drupal en mode interactif.
- Installer Drupal en mode commande.
- Les modules du Core.
- Les modules complémentaires.

Travaux pratiques
Installer le Core de Drupal et des modules complémentaires à l'aide de Drush.

4) Rapports et tableaux de bord de l'administrateur

- Le tableau de bord d'administration.
- Etre alerté des mises à jour disponibles.
- Consulter le journal des événements.
- Détecter les tentatives d'intrusion (erreurs 403) et les URL obsolètes (erreurs 404).

5) Définir la configuration système

- Changer le nom du site, l'adresse de courriel, le slogan, la page d'accueil par défaut. Gérer le cache.
- Configurer les migrations, les sauvegardes et les restaurations de la base de données.
- Gérer les tâches de maintenance automatique (cron).
- Paramétrer la journalisation des événements système.

Exemple
Configurer les options du système.

6) Définir la configuration des utilisateurs
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de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Configurer le comportement par défaut des utilisateurs, le thème par défaut et les paramètres de
localisation.
- Définir les rôles et les droits d'accès.
- Créer les comptes utilisateurs.
- Définir des profils utilisateurs.

Exercice
Créer les comptes utilisateurs et définir les rôles et les droits d'accès selon un scénario imposé.

7) Configurer les contenus

- Configurer les langues (contenu, interface utilisateur).
- Configurer les formats de texte et les éditeurs de texte.
- Paramétrer les options de recherche et d'indexation.
- Définir les alias d'URL et les URL simplifiées.

8) Déployer le site

- Préparer le serveur de production.
- Créer une distribution. Déployer le site.
- Suivre l'activité du site.
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