WE193

DÉVELOPPEMENT WEB

TYPO3 pour les édimestres

Cours en laboratoire

DURÉE

PRIX
PRIX RÉGULIER PRÉFÉRENTIEL

1 JOUR

0$

0$

Objectifs
Être en mesure de gérer le contenu d’un site Web de base construit avec
TYPO3.

Clientèle visée

Sélectionner la date de formation
Ce cours est aussi offert en formation privée ou
conférence.

Édimestres responsables de la mise à jour des contenus d’un site
construit avec TYPO3.

Préalable
Expérience de la navigation sur Internet et d’un logiciel d’édition de textes.
Connaissance du HTML (cours WE106) souhaitable.

Contenu
Introduction à TYPO3
Principes de base : différences entre la devanture (frontend) et
l’arrière-boutique (backend)
Explication des volets de l’interface d’arrière-boutique : le menu des
modules, l’arbre des pages et son menu contextuel, la zone de
contenu, la zone en-tête de document
Ajout d’une page avec ses métadonnées (type, métadonnées
temporelles, titre, titre de navigation, segment d’URL, contrôle d’accès,
visibilité, etc.)
Icônes : sauver, sauver et visualiser, sauver et quitter, abandonner
l’opération, ajouter, supprimer
Opération sur une page : modifier, déplacer, détruire
Ajout de pages multiples
Ajout d’éléments de contenu à une page (texte, texte avec image,
ensemble d’images, liste, tableau simplifié, plan de site, formulaire
avec envoi courriel)
Gestion de la prose avec l’interface de contenu enrichi : rédiger, mettre
en évidence, créer une liste, ajouter et gérer des hyperliens, insérer
des caractères spéciaux, nettoyer le code
Opérations sur les contenus : modifier, supprimer, déplacer,
repositionner
Ajout d’images et insertion dans une page
Gestion des fichiers à télécharger

Note générale
Le cours est présenté avec la version TYPO3 9.5.
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