ADOBE MUSE

4 jours

CRÉATION DE SITE WEB
SANS PROGRAMMATION – INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ
VOUS avez suivi le cours débutant et vous en voulez plus ?
Ce cours est pour vous ! Venez découvrir les trucs et astuces
pour rendre votre site fait avec Muse encore plus dynamique et
interactif !
PRÉALABLES

• Gestion

• Avoir suivi le cours Adobe muse débutant
• Connaissance d’un logiciel de mise en page et de traitement de l’image
• Connaissance d’un environnement Mac un atout

CLIENTÈLE
• Toutes personnes désirant en savoir plus sur les possibilités de Adobe
Muse et qui désirent enrichir leur site web.

OBJECTIFS
•
•
•
•

Découvrir les fonctions plus avancées d’Adobe Muse
Ajout d’élément interactifs
création d’éléments interactifs
mise en ligne d’un site

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

• Les widgets externes
• Les galeries d’images

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

• Exposés théoriques
• Démonstrations
• Exercices pratiques

CONTENU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planification d’un site
Les types de sites
Mises en pages fluides
Optimisation pour les moteurs de recherche (SEO)
Référencement
Mots-clés
Les menus de navigation
Création et formatage
Utilisation poussée des gabarits
Les listes
Création
Gestion
Formatage
Styles
Les widgets
Ajout
Formatage

Stationnement en sus.
Téléphone 514 389-5061
Télécopieur 514 389-5840

Versions couvertes dans ce cours

-- formatage
-- paramètres
les panneaux
les formulaires
les badges de réseaux sociaux
Création d’éléments animés HTML5
introduction à tumult Hype
-- création d’animations simples
-- exportation
-- intégration dans Muse
Introduction à Adobe Animate
-- création d’animations simples
-- exportation
-- intégration dans Muse
adaptation pour site mobiles
tablette
téléphone
menus spéciaux
Mise en ligne

86 $

frais de matériel
didactique inclus

Dates : 8, 15, 22 février et 1er mars2018
Heure : 8 h 30 à 16 h 30
POUR VOUS INSCRIRE, CLIQUEZ ICI

Cours pour les personnes en emploi de l’île de Montréal
Consultez l’offre complète :

Courriel
seminaire@i-ci.ca
Site internet www.i-ci.ca

montezdeniveau.ca

Avec la participation financière de :

