ADOBE MUSE

CRÉATION DE SITE WEB
SANS PROGRAMMATION – DÉBUTANT
VOUS ne connaissez pas le code ? Vous désirez ajouter la création
de sites web à vos connaissances ? Venez découvrir Adobe Muse.
Ce logiciel vous permettra de créer des sites web de qualité et ce,
sans programmation.
Ce cours s’adresse aux débutants !
PRÉALABLES
• Connaissance d’un logiciel de mise en page et de traitement de l’image
un atout
• Connaissance d’un environnement Mac un atout

•
•
•
•

CLIENTÈLE
• Toutes personnes désirant s’initier à la création de sites web sans codage.

OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Découvrir Adobe Muse
Comprendre le fonctionnement d’un site web
Planifier un site web
Créer un site web de base à pas multiples
Mettre en ligne un site

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Exposés théoriques
• Démonstrations
• Exercices pratiques

CONTENU
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Interface de Muse
Les préférences de Muse
Les règles et les repères
Les différents modules
Les panneaux:
-- outils
-- nuancier
-- bibliothèques
-- ressources
Planification du site
-- nom de domaine
-- plan du site
-- hébergeurs
Création d’un nouveau site
Les différents paramètres
ajout et gestion des pages
Ajout d’un plan du site
Création et gestion des gabarits
Les entêtes et les pieds de pages

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Stationnement en sus, payable par carte de débit et crédit seulement
Téléphone 514 389-5061
Courriel
seminaire@i-ci.ca
Télécopieur 514 389-5840
Site internet www.i-ci.ca

4 jours
Versions couvertes dans ce cours

Les menus de navigation
Le formatage des menus
La gestion des calques
Ajouts d’éléments graphiques
-- les fonds
-- les contours
-- l’alignement
L’intégration d’images
Intégration d’éléments interactifs
-- la galerie d’images simple
L’intégration de vidéos
Styles de texte
-- Créations et utilisation
-- styles de paragraphes
-- styles de caractères
La création de boutons et leurs états
Création et gestion des hyperliens
Gestion du texte
Test et prévisualisation du site
Exportation au format HTML
Mise en ligne automatique à partir de Muse

86 $

frais de matériel
didactique inclus

Dates : 30 août, 6, 13 et 20 septembre 2018
Heure : 8 h 30 à 16 h 30
POUR VOUS INSCRIRE, CLIQUEZ ICI

