
 

 

Programme de formation 
Joomla! Administrateurs 

 
 

• Objectifs 
La formation vous permet de savoir installer Joomla, le modifier et le gérer au quotidien. Vous 
apprendrez à maîtriser l'administration d'un site web avec le système de gestion de contenu 
Joomla!. Vous allez également acquérir grâce à cette formation une méthodologie efficace pour 
la constitution et le maintien d'un site web en général. 

• Pré requis 
Notions en HTML, 
programmation et PHP 

• Durée 
3 jours 

• Public 
Administrateurs, Webmasters 

• Plan de formation 
Définition d'un CMS et de Joomla!   
Présentation du CMS Joomla!  
Présentation de sites professionnels avec le 
CMS  
Sites et lectures conseillées sur Joomla!  
  
Mise en place d'un environnement de travail 
local   
Installation de MAMP pour Mac ou installation 
de WAMP pour PC  
Installation ou mise à jour de Firefox  
  
Procédure d'installation de Joomla! sur 
serveur de test local   
Choix de la langue  
Configuration de la base de données  
Installation des données d'exemple  
  
Présentation du site installé   
Le back office  
Le front office  
  
Configuration   
Durée des sessions  
Gestion des utilisateurs  
Gestion des groupes et des permissions  
  
Structure de Joomla!   
Les catégories  

Les articles  
Les menus  
Les composants  
Les modules  
Les Plug-ins  
Les templates  
  
Gestion des médias   
Création d'un répertoire "entreprise"  
Transférer une image depuis le poste de travail  
Renseignement des métadonnées  
  
Travail avec les menus   
Modification du menu principal  
Création d'un élément de menu de type article  
Configuration avancée du lien  
Configuration du module de menu  
  
Travail avec la page d'accueil   
L'élément Home du menu principal  
Les articles en vedette  
Obtenir une page d'accueil statique  
Obtenir une page d'accueil de type Blog  
  
Installation et travail avec des extensions 
recommandées   
Editeur d'article amélioré : JCE Editor  
Insertion facilité des modules : Modules 
Anywhere  



 

 

Insertion d'articles : Articles Anywhere  
Actualités déroulantes : LOF Articles Slideshow  
Lecteur vidéo polyvalent : JPlayer video  
Galerie d'images avec agrandissement : Simple 
Image Gallery  
Menu personnalisable : Art Wijmo Menu  
Gestion de fontes de caractères exotiques : JB 
Type plugin JCE  
Création d'un Favicon : Phoca Favicon  
  
Travail avec les extensions natives   
Personnalisation de module : Module 
personnalisé HTML  
Le module de recherche  
Le module de fil d'Ariane  
Le composant sondages et son module  
  
Travail avec les templates   
Le template Beez  
Configurer les options de Beez  
Voir les positions d'affichage des modules  
Trouver des templates gratuits et payants  
Installer un template supplémentaire  
  
Sauvegarde et transfert de site   
Installation du composant Akeeba BackUp  
Procédure de sauvegarde du site  
Procédure d'installation de la sauvegarde sur 
un autre emplacement 


