
8 hameau de Jonquières
Allée Albert Bastoni
13500. Martigues

Tél : 04 42 31 43 55 | Fax : 09 59 14 50 46

N° agrément Formation : 93 13 12405 13
SIRET : 491 820 270 00024

Code APE : 6201Z

contact@mandyben.com
www.mandyben.com
06 82 97 30 50
04 42 31 43 55

25

Retourner au sommaire

SPIP

Public : Webmasters et développeurs de sites Internet
 
Pré-requis : Bonnes connaissances dans la création de site Internet

Durée : 21 heures (3 jours)

Approche : Technique avancée

Logiciel manipulé : Dreamweaver et SPIP
           
Objectifs : Maîtriser la création d’un back office d’un site dynamique pour effectuer des mises à jour sur 
Internet

Présentation
• Principales fonctionnalités
• Sites dynamiques
• Auteurs, contributeurs, administrateurs

Installation
• Installation
• Configuration du serveur
• La base MySQL

Création d’un site
• Administration
• Les squelettes
• La charte graphique
• Les rubriques
• Les articles
• Les images et les documents

Les forums
• Création d’un forum
• Modération d’un forum

Le moteur de recherche
• Les mots clés

Les formulaires
• Création de formulaires
• Le module Spip Lettre

Le langage
• Les balises
• Les boucles
• Les filtres
• Les tris

La maintenance
• Sauvegarde
• Restauration
• Vidage du cache
• Les mises à jour
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