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Formation Dreamweaver site statique 

prise en main 

Objectifs de la formation dreamweaver 

Cette formation Dreaweaver vous permettra de pouvoir développer des sites statiques, 

d'intégrer une chaîne de production. Comprendre les mécanismes de l'intégration Web. 

À qui s'adresse cette formation ? 

Public : 

Toute personne qui désire créer un site Web statique. 

Prérequis : 

Connaître et comprendre son environnement informatique ainsi que ses fonctionnalités de 

bases. Des notions en HTML sont un plus. 

Contenu du cours dreamweaver 

Dreamweaver : Environnement du logiciel 

Html et les navigateurs 

Déclaration et gestion du site 

Gestion des éléments du site 

Interface et environnement de travail 
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Regroupement des palettes flottantes 

Modification de l'interface utilisateur 

Palettes Propriétés interactives 

Palette d'insertion 

Les diff érentes vues : code et graphique 

Les aides à la mise en page : grille, règles et loupe 

Développement et Intégration avec Dreamweaver 

Texte et mise en forme 

Enrichissement du caractère 

Enrichissement du paragraphe 

Hyperliens, ancres 

Formats et insertion d'images 

Barre d'outils de retouche d'image 

Création et mise en forme de tableaux 

Travail en mode Layout 

Tableaux et graphismes 

Les Frames 

Créer des frames 

Interactions entre frames 

Mise en page et création de formulaires 

Les objets formulaires 

Feuille de styles 

Les feuilles de styles : principe des CSS 

Création d'une CSS 
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Application d'une CSS 

Accès au CSS via le code 

Les objets Flash 

Création de boutons 

Création de texte 

Les objets multimédias 

Applet, ActiveX et Shockwave 

Comportement 

Appliquer des comportements 

Javascript et les comportements 
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