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DRUPAL : WEBMASTER

INFORMATIONS

INFORMATIONS

Public : Tout public

Nombre de participants :
12 maximum

Durée : 
3 jours (soit 21h)

Pré-requis : Connaissance 
du HTML, notions de pro-
grammation et du PHP

Formateur spécialisé 
en développement 
informatique 
« Full Stack »

A l’issu de la formation 
tous les stagiaires 
recevront une attestation 
de formation

                                                                 

Objectif de la formation

 Savoir installer Drupal
 Apprendre à configurer Drupal
 Administrer au quotidien

   
Contenu de la formation

Gestion du contenu

 Création et publication de pages et d’articles
 Mettre en place un éditeur WYSIWYG  
 Gérer les formats de saisie (texte, html restreint, ...)
 Mettre en place des filtres de réécriture (URL filter, line 

     break converter, ...)
 Les modules de contenu supplémentaires (livres, forums, 

    blog...) 
 Créer un nouveau type de contenu, les options de

    publication
 Ajouter des champs
 Module de type de champs supplémentaire

Structuration des pages

 Utiliser la taxonomie pour organiser les contenus
 Présentation du système de région et de blocs
 Administration des blocs, création de blocs personnalisés
 Restreindre l’affichage des blocs par rapport au contexte
 Gestion des menus, des liens, des urls et des alias
 Suggestion automatique des alias à partir de jetons

Gestion des utilisateurs

 Créer, activer et bloquer des utilisateurs
 Configurer le mode d’inscription
 Distribution des rôles et permissions

Présentation avancée avec views

 Générer des pages de navigation
 Les différentes types de sorties (page, bloc, flux rss, ...)
 Configurer le format (Grille, liste, tableau, slider, ...)
 Configurer individuellement les champs
 Filtrer, ordonner les résultat, exposer les filtres au visiteur
 Gérer des filtres contextuels
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Maintenance du site

 Sauvegarder le site (fichiers et base de données)
 Mettre le site en maintenance
 Gérer les mises à jour des modules et du cœur
 Revenir sur une sauvegarde

Personnalisation graphique élémentaire d’un site avec 
Drupal

 Application d’un thème existant
 Configuration du thème
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