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Résumé :
Plus qu’un CMS, Joomla est un véritable outil de
communication à part entière. Sa prise en main passe par
la compréhension de sa philosophie et par le
fonctionnement de sa communauté.

Objectif :
Découvrir Joomla, sa philosophie et ses extensions à
travers l’élaboration d’un projet de site Internet.

Contenu :
Tour d'horizon de Joomla
o
o
o
o
o
o
o

A qui s'adresse Joomla ?
Pourquoi Joomla pour mon entreprise / association ?
Quel investissement ?
Qu'est-ce que la philosophie Joomla
Comment penser un site Internet conçu avec Joomla ?
Quelles sont les erreurs à éviter ?
Comment gagner du temps lors de la conception de son site Joomla ?

Installation de Joomla sur son hébergement
o Quel hébergeur pour Joomla ?
o Comment se connecter à son espace serveur ?
o Comment démarrer une installation à distance du CMS Joomla ?
Prise en main de l’interface d’administration de Joomla
o Comment mettre en page et publier ses articles ?
o Comment créer de nouveaux liens de menus ?
o Comment utiliser les extensions natives de Joomla ?
Personnalisation du projet avec des extensions tierces à Joomla ?
o Comprendre les notions de modules, composants et plugins
o Comment, où et quelle extension choisir ?
o Les extensions et les erreurs à éviter
Identifier ses besoins
o Comment adapter ses besoins aux ressources proposées par la communauté ?
o Comment développer ses besoins en fonction de ces ressources ?
o Quels outils complémentaires à Joomla ?

Référencement Joomla : Notions de base

Outil de formation complémentaire :
Centre de formation Joomla en ligne du site NosyWeb.fr (3 mois d’accès Premium)

Public : Débutant maitrisant l’outil informatique
Durée : 1 jours
Coût : 450 €
Contact : info@nosyweb.fr

