D R EA M W EAV E R P E R F EC T I O N N E M E N T
Durée : 2 jours soit 14 heures
Objectif(s) : Apprendre à exploiter les outils avancés de DreamWeaver afin d’améliorer l’aspect graphique et dynamique de
votre site.
Public visé : Ce programme s’adresse aux Web designer et Intégrateur Web.
Prérequis : Avoir suivi la formation DreamWeaver Initiation ou en posséder les équivalences.
Moyens pédagogiques : Formation sur ordinateur. Assistance post formation assurée gratuitement.
Méthodes pédagogiques : Le programme sera adapté et personnalisé. Avant chaque session, nos intervenants font un tour de
table afin de connaître les besoins de chacun et ainsi orienter la formation en fonction de leurs attentes pour atteindre leurs
objectifs.
L’encadrement De L’action De Formation : Formateur consultant confirmé
Suivi et Évaluations: Émargement et l’attestation de présence
Un contrôle d’évaluation continu est effectué tout au long de la formation à l’aide d’exercices pratiques.
Support de cours est remis à chaque participant.

Exploiter les fonctions avancées de la création des
tableaux
Utiliser les styles d’entête de tableau
Utiliser le mode mise en forme pour la conception
des tableaux
Utiliser les tableaux imbriqués

Gérer les SPRY
Barre de menu
Panneaux à onglet
Accordéon
Panneau réductible
Gérer les styles des SPRY

Exploiter la puissance des feuilles de style
Créer des styles associés à des balises
Gérer les styles de CLASS pour automatiser les mises
en forme
Définir des styles pour les balises DIV
Gérer les positions des calques
Associer une feuille de style externe à une page
Créer une feuille de style pour l’impression

Les modèles de pages
Créer un modèle de page
Définir les régions modifiables du modèle
Gérer les régions facultatives du modèle
Associer un modèle à une page

Les formulaires avancés
Contrôle de validité des formulaires
Gestion des messages d’erreur
Gestion de la saisie et du focus
Intégrer des calculs dans les formulaires
Utiliser les champs de formulaires masqués
Utiliser des validations SPRY pour contrôler les
champs de formulaire

Gérer les actifs du site
Gérer ses favoris
Gérer ses images, ses couleurs
Gérer ses modèles
Créer une bibliothèque d’objets
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