Concevoir son site Web - E-monsite
Réf. : FT-WEB-EMONSITE

Durée : 2 jours

Objectifs : Concevoir un site Web efficace et facile d’utilisation à l’aide de e-Monsite.com, logiciel libre et gratuit. La dernière journée est consacrée à l’élaboration de votre site Web.
Public : Toute personne souhaitant créer un site Web et le tenir à jour à l’aide de e-Monsite.com.
Pré requis : Maîtriser l’environnement Windows et posséder quelques connaissances d’Internet.
Méthode pédagogique : Formation présentielle individuelle ou en groupe avec un formateur. L’échange est favorisé et encouragé
par des temps de synthèse et de question réponse. Alternance théorie et pratique.
1.

Comprendre les règles fondamentales d’un site Internet performant

2.

Découvrir e-Monsite.com

•
•

3.

•
•

4.

Découvrir l’interface.
Visualiser l’annuaire des sites et surfer sur quelques sites
réalisés.
Concevoir son site Internet
S’inscrire gratuitement.
Choisir son thème graphique et le personnaliser.
Travailler le texte et le contenu

•
•

Saisir et mettre en forme du texte.
Insérer des fichiers pdf.

5.

Insérer des images

•
•
•

6.

Récupérer des images au bon format.
Stocker ses images.
Insérer des images.

•

Découvrir les divers outils d’e-Monsite.com (éditeur visuel, album photos, formulaire, de contacts, statistiques,
liens, newsletter, page d’introduction…).

•

Créer des catégories.

•

Stocker ses fichiers.

•
•
•

Insérer un logo.
Réaliser un album photos statique.
Réaliser un album photos dynamique.

Définir des liens hypertexte

7.	Utiliser les divers modules d’e-Monsite.com

•
•
•

8.

•

9.

•
•

10.

•

Réaliser une page d’accueil.
Installer un compteur de visiteurs.
Insérer un livre d’or.
Mettre à jour son site Web
Configurer les menus horizontaux et verticaux.
Promouvoir son site Web
Informer sur le site.
Utiliser les statistiques.

•
•

Insérer un formulaire de contact.
Connaître les autres modules (liens, partenaires…).

•

Personnaliser le design.

•
•

Rentabiliser son site.
Créer une campagne publicitaire.

Mettre en pratique avec des exercices d’application
http://ladombes.e-monsite.com
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