DREAMWEAVER
LM3D : nos objectifs sont les vôtres

OBJECTIF :
Manier rapidement et parfaitement Dreamweaver. Répondre aux exigences
pratiques d’un employeur. Concevez, développez et gérez des sites et applications
web standard.

PUBLIC VISE :
Cette formation s’adresse tant aux particuliers qu’aux entreprises souhaitant
maîtriser, ou faire maîtriser Dreamweaver , et en connaitre toutes ses applications.

PLAN DE FORMATION :
Elle se déroule comme suit :
L'environnement
•

Les fenêtres : de document, de site

•

Le lanceur

•

Les inspecteurs : de propriétés, HTML

•

La palette des objets

La page Web
•

Propriétés

•

Palette de couleurs

•

Informations d'en-tête

Gestion du texte
•

Mise en forme des caractères : polices, styles, couleurs

•

Paragraphes et mise en page : formats, alignements et retraits, listes
Gestion des images

•

Formats

•

Insertion et sélection

•

Propriétés

•

Mise en page

Les liens
•

Lien depuis un texte

•

Lien depuis une image

•

Lien vers une ancre nommée

•

Lien de type E-Mail

Les cadres
•

Cadres et jeu de cadres

•

Création et sélection

•

Propriétés

Les calques
•

Création, sélection et suppression

•

Taille et position

•

Conversion de calques en tableaux

Les tableaux
•

Création, sélection et alignements

•

Redimensionnement, positionnement et tri

•

Mise en forme

•

Gestion des cellules : création, fusion, suppression

Modèles et bibliothèques modèles
•

Création, modification et suppression de modèles

•

Editer un document basé sur un modèle

•

Attacher une page à un nouveau modèle

•

Détacher le modèle d'une page

Bibliothèques
•

Gestion d'un objet dans une bibliothèque

•

Création, modification et suppression

•

Formulaires : les différents types de contrôle

•

Zone de texte, case à cocher, bouton radio

•

Liste/Menu, boutons

•

Champ-image, champ de fichier, champ masqué

•

Comportement : les 3 composants d'un comportement Objet, évènement et
action

•

Les différents types d'évènements

•

Les différents types d'actions

Scénarios et animation
•

La fenêtre de scénarios

•

Principes des images-clés

•

Utilisation des calques dans un scénario

•

Emploi de plusieurs scénarios

METHODE PEDAGOGIQUE :
Des petits groupes homogènes sont formés afin de faciliter l’échange avec le
formateur.

BILAN :
Ce bilan, mené à bien par des professionnels expérimentés, permettra d’établir
un profil très précis de votre niveau et de vous proposer un plan de formation
parfaitement adapté à vos besoins.

SUIVI PEDAGOGIQUE :
Un bilan personnalisé vous sera délivré afin de valider les progrès effectués.
 Support de formation
 Conseils personnalisés
 Bilan professionnel : parce que l’apprentissage et la connaissance sont illimités,
des axes de perfectionnement seront proposés aux stagiaires le souhaitant.
Parce que vous pourriez encore avoir besoin de votre formateur à la fin de
votre stage, nous vous proposons gratuitement :

