Créer et Gérer votre Site Web avec FrontPage
Découvrir FrontPage de Microsoft pour développer des sites Web
Durée 2 Jours - Prix 830 €/HT

2 Jours pour
· Concevoir et réaliser des sites Web
· Créer facilement des pages graphiques et interactives avec FrontPage
· Publier vos sites Web en production

L'avis de l'expert
Microsoft Frontage vous permet de développer vos propres sites Web au moyen d'un ensemble
d'outils faisant abstraction de la programmation Web et du langage HTML. Vous pouvez ainsi
facilement créer des pages évoluées et mises en forme graphiquement. Ce stage permet aux
participants de découvrir la mise en oeuvre de sites Web ainsi que les principaux composants
Web qui vont constituer l'architecture de vos pages Web afin de créer aisément des sites et de les
publier sur Internet.

Public
Développeurs d'applications Internet

Pré-requis
Connaissances Internet et Windows

Contenu
1. Créer un site Web avec FrontPage
· Présentation et définition de l'Internet et du Web
· Présentation de l'interface de FrontPage : l'explorateur et l'éditeur
· Connaître les modes d'affichage de l'explorateur
· Utiliser les assistants - Appliquer un thème - Importer un site existant
· Organiser la gestion des liens
· Définir la navigation grâce à l'explorateur
· Utiliser le gestionnaire de tâches
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2. Concevoir les pages du site
· Connaître les grandes lignes du langage HTML
· Créer et ouvrir des pages, utiliser des modèles
· Connaître les modes d'affichage de l'éditeur
· Définir les propriétés de la page
· Utiliser les barres d'outils
· Employer les icônes de raccourcis de fonctions
· Définir les fonds d'écran et les couleurs de base
· Apprendre à éditer et à formater du texte, utiliser les feuilles de styles
· Créer des liens et des signets pour naviguer d'une page à l'autre
3. Intégrer des images, des tableaux, des cadres
· Connaître les différents formats d'images : GIF, JPEG, PNG
· Convertir des formats et optimiser l'affichage
· Créer et modifier des images avec Microsoft Image Composer
· Définir les propriétés de l'image : retouche, transparence, etc.
· Créer des images avec des zones réactives (maps)
· Créer des animations et des transitions de pages
· Insérer, modifier et manipuler des tableaux
· Diviser la page en plusieurs cadres (frames)
02/12, 31/03, 19/05, 29/09
4. Publier un site Web avec FrontPage
· Connaître la structure des fichiers du site
· Utiliser l'administrateur de sites FrontPage
· Définir et paramétrer le site Web
· Gérer les extensions serveur FrontPage
· Définir les autorisations
· Créer des chaînes
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