Formation Spip : la formation la plus complète
Objectif(s):
Etre capable de créer et d'organiser du contenu, puis d'administrer son site au
quotidien
Maîtrisez les fonctions avancées de SPIP ainsi que les méthodes de développement de
squelettes et plugins SPIP.
Durée : 5 jour(s)
Préalable : Bonne connaissance de l’outil informatique.
Public : Tous

Contenu
Installation et conﬁguration de base
Qu’est-ce qu’un Gestionnaire de Contenu (CMS) ?
Vocabulaire de SPIP(article, rubrique, plugin)
Historique de SPIP
Déposer un nom de domaine.
Trouver un hébergeur pour son site.
Télécharger SPIP
Installer SPIP
Conﬁgurer SPIP

Structure du CMS SPIP
Qu’est ce que Spip ?
FrontEnd (partie publique)
BackEnd (Administration)
Droits d’accès
Contenu

La gestions des medias
Les formats image (PNG, GIF, JPEG).
Préparer et intégrer les images
Utiliser GIMP
Utiliser une vidéo externe de type Youtube, Viméo.
Ajouter du son et de la vidéo
Atelier pratique: rédimensionner les images, changer le format des images, intégrer dans
notre site

Créer et organiser le contenu
Créer des rubriques
Créer des articles
Mémo des raccourcis typographiques
Aﬃcher des articles en page d’accueil
Atelier pratique: créer des articles et aﬃcher sur le site

Création du contenu avec un WYSIWYG
Installer un wysiwyg
Rappel html/css
Personnalisation avancée de son contenu

Administration du site
Créer des utilisateurs
Hiérarchie des utilisateurs d’un site SPIP
Gérer les utilisateurs
Droits d’accès au contenu
Gérer le contenu d’un site
Gérer l’architecture du site
Gérer les forums de la partie publique
Analyser les visites du site et son évolution

Gérer l’apparence du site
Notion de squelettes SPIP
Utilisation de feuilles de style
Rôle et structure d’un squelette

Utilisation d’un ou de plusieurs squelettes
Les balises SPIP
Rôles et structures des boucles
Les boucles SPIP : articles, rubriques, brèves, auteurs, mots, documents, sites
Atelier pratique: créer son propre squelette

Extension SPIP
Déﬁnir un plugin
Où trouver des extensions SPIP!
Télécharger/installer des extenions

Référencement
Déﬁnition du référencement
notions de base du referencement naturel
Extension SPIP pour le référencement

Maintenance
Mettre à jour SPIP
La mise en maintenance du site
La sauvegarde et la restauration du site

Créer un squelette
Rappel base html/css
Structure d’un squelette
Méthodologie de création de squelette
Atelier pratique: créer d’un squelette complet pour notre site

Créer un plugin SPIP
Structure de ﬁchiers d’un Plugn
Autres ﬁchiers nécessaires
Mécanismes de fabrication des pages publiques et privées

Nous contacter:
DOUSSOU
Email: info@doussou-formation.com
http://doussou-formation.com

