Programme de formation
Perfectionnement à Joomla

Organisme de formation : Easy Connect 83
SIRET : 512 004 474 00023
Adresse : Lot. les Cèdres 1083 chemin de Forgentier 83200 TOULON
Gsm : 06.46.32.92.03
Email : contact@easyconnect83.fr
Site internet : www.easyconnect83.fr
Prestataire de formation : « déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93 83 04104 83 auprès du
préfet de région de Provence-Alpes-Côte d’Azur ».

Public visé

Descriptif

Utilisateur de Joomla

Vous découvrirez comment personnaliser la présentation
de votre site. Comment créer un site multilingue,
optimiser la recherche et l'indexation de vos contenus.
Vous mettrez en œuvre des fonctionnalités avancées de
l'administration Joomla!.

Prérequis
Formation initiation à Joomla
Dates
../../17, ../../17 et le ../../17

Durée
21 heures

Horaires
9h - 12h30 et 13h30 - 17h

Lieu de la formation
Lot les Cèdres 1083 chemin de Forgentier, 83200
TOULON

Type d’action de formation
Actions d’acquisition, d’entretien ou de
perfectionnement des connaissances

Méthodes pédagogiques
Explications illustrées d'exemples élaborés devant les
participants et suivis de travaux pratiques.

Travaux pratiques
Chaque thème fait l'objet d'ateliers individuels
permettant de mettre en œuvre les sujets abordés.

Suivi et évaluations
Evaluation des résultats sous forme de tests réguliers de
contrôle de connaissance. Attestation individuelle et
feuille d’émargement.

Stagiaire
A définir

Formateur
Mr Florent TENDIL

Le coût de la formation
A définir

Objectifs
Personnaliser la présentation graphique. Créer un site
multilingue. Optimiser la recherche et l’indexation de
contenus. Sauvegarder et restaurer les données d’un site.
Maitriser les opérations de maintenance.

Programme
1er jour matin : Gestion avancée des utilisateurs (ACL)
Création de nouveaux groupes
Création de niveau d'accès
Création des utilisateurs
Affectation des utilisateurs
Après-midi : Créer un site multilingue
Les packs language de Joomla
Organisation et installation des fichiers de langue
Gestion du plugin filtre de langue
Gestion du module changement de langue
Associations multilingues
Définir les menus et les modules pour chaque
langue
Associer un template spécifique à chaque langue
Surcharge de langue
1er jour matin : Optimiser la recherche et l'indexation
Mettre en place le module de Recherche
Collecter les statistiques de recherche
Indexer les contenus
Activer et configurer la recherche avancée
Inspecter les contenus indexés et les plans de
contenus
Analyser les statistiques de recherche
Créer des filtres de recherche
Après-midi : Template
Télécharger un template
Installer un template
Personnaliser un template
Paramétrer l'affichage des articles
Créer un module d'affichage personnalisé en
HTML
Gestion de la position des modules
Création d'une nouvelle position de module
Modification des feuilles de style CSS
Assigner un template à un lien de menu
ème
3 jour : matin : Sauvegarde
Composant Adbackup
Installation du composant
Configuration du composant
Stratégie(s) de sauvegarde
Tests de sauvegarde
Tests de restauration
Après-midi : Maintenance du CMS Joomla
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Comprendre les informations systèmes
Options de débogage
Gestion du cache
Mise à jour de Joomla
Mise à jour des extensions
Tests de bon fonctionnement
Sécurité
Composant de sécurisation et paramétrages
Activer la réécriture d'URL (SEF)
Stratégie d'authentification
Captcha
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