
cms Joomla administrateur - initiation

gestion des menus 
 � Téléchargement du CMS 
 � Installation du CMS sur le serveur 
 � Modifier les icônes du site 
 � Concevoir le Logo du site 
 � Concevoir le rubriquage du site 
 � Concevoir la mise en page des contenus éditoriaux 
 � Entrer les contenus éditoriaux 
 � Créer un éditorial et informer vos lecteurs par des nouvelles 
 � Enrichir le contenu non éditorial du site 
 � Concevoir un sondage 
 � Établir des échanges de liens avec des sites amis 
 � Choisir la dimension mono ou multilingue de son site. 
 � Gestion des réactions à un article 
 � Enrichir votre site par les flux RSS 
 � Créer un Forum 
 � Permettre aux internautes de télécharger des documents 
texte, pdf, exe

 � Insérer une séquence vidéo 
gestion des composants 
 � Modules site et modules administrateur
 � Module de newsletter

gestion des utilisateurs 
 � Le mode Public
 � Le mode Enregistré
 � Les niveaux d’accès
gestion du graphisme et des templates
eXtension des capacités de Joomla
 � E-Commerce - VirtueMart
 � Création de boutique en ligne
 � Installation des modules avec paypal
 � Gestion du panier
 � Gestion des clients
 � Gestion des commandes
 � Gestion des stocks
 � Gestion des factures
 � Gestion des frais d’expéditions...
outils google et référencement 
 � Paramétrer le CMS pour son référencement
outils de sauvegarde automatique 

 Public  Infographistes, webmasters, demandeurs d’emploi
 Pré-requis  Bonne connaissance  de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
 durée   35 heures (5 jours)
 objectifs   Comprendre l’utilisation du CMS Joomla, réaliser des intégration de templates, installer des plug-ins, 
utiliser Virtumart pour la gestion de boutiques en ligne...
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur

contact@mandyben.com - www.mandyben-formation.com


