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WordPress 3.6 Un CMS pour créer et gérer blogs
et sites web
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OBJECTIF

Cette formation sur WordPress va vous permettre de créer et de gérer des blogs, comme des sites Web plus
institutionnels et d’apprendre à configurer votre site de façon simple mais très efficace.

PRÉ-REQUIS

Formation à destination de tout utilisateur, débutant à initié.

Non éligible au CPF

CONTENU DE LA FORMATION
Découvrir WordPress
• La création de site Web
• L’utilisation des CMS
• Le fonctionnement des CMS
• Les serveurs locaux
• L’évolution de WordPress
• La structure de WordPress
• Les fonctionnalités natives
de WordPress
• L’affichage des sites avec
WordPress par les thèmes
• Le stockage des informations
Installer WordPress
• Le package de serveur local sur Mac
• Démarrer les serveurs et créer
la base de données sur Mac
• Le package de serveur local
sur Windows
• Démarrer les serveurs et créer
la base de données sur Windows
• Télécharger et publier le dossier
WordPress
• Installer WordPress en local
• URL simplifiée et erreur d’installation
• L’hébergement et la base de données
• Télécharger WordPress
chez l’hébergeur
• Installer WordPress chez un hébergeur
L’administration du site
• L’administration du site
• La barre des outils de l’administration
• Les menus de l’administration
• Les écrans de l’administration
• Les réglages du site
• Les permaliens
• La barre d’outils dans le site publié
• La mise à jour de WordPress
Les articles
• Utiliser les articles
• Utiliser les catégories
• Créer une catégorie
• Lister, trier et rechercher les catégories
• La catégorie par défaut
• Modifier et supprimer des catégories
• Afficher les articles d’une catégorie
depuis l’administration
• L’affichage des catégories dans
le site publié
• Utiliser les mots-clefs
• Créer des mots-clefs
• Lister, trier et rechercher les mots-clefs
• Modifier et supprimer des mots-clefs
• Afficher les articles d’un mot-clef
depuis l’administration
• L’affichage des mots-clefs dans
le site publié
• Créer un article
• Les formats des articles
• L’extrait des articles
• Gérer la publication des articles
• Publier et dépublier un article
• Mettre en avant un article

• Protéger un article par un mot
de passe
• Créer un article privé
• Changer la date de publication
d’un article
• L’enregistrement automatique
des articles
• Les révisions des articles
• Lister les articles selon l’état
de publication
• Filtrer les articles
• Rechercher et trier les articles
• Modifier les articles
• Supprimer des articles et gérer
la corbeille
• Afficher les articles dans le site
• Afficher les articles avec des widgets
• La recherche sur le contenu
• Gérer les permaliens
• Les flux RSS des articles
Les pages
• Utiliser les pages
• Créer une page
• Gérer les pages
• Créer un menu personnalisé
• Les pages dans le menu
• Créer un lien personnalisé
• Créer un menu hiérarchique
• Les autres liens des menus
• Gérer les menus
• Le widget pour les menus

• Afficher les commentaires dans l’administration
• Gérer les commentaires
• Affichage des commentaires et des articles
• L’affichage des commentaires dans le site
Les utilisateurs
• Accéder à votre profil
• Les options personnelles de l’interface
d’administration
• Les informations personnelles
• Ajouter un nouvel utilisateur
• Gérer les utilisateurs
• Permettre l’inscription des utilisateurs
• La connexion des utilisateurs
• Les rôles et les droits
• Les rédacteurs des contenus
Les extensions
• Utiliser des extensions
• Rechercher une extension depuis le site officiel
• Choisir une extension depuis le site officiel
(gratuit)
• Installer une extension depuis le site officiel
• Rechercher une extension depuis l’administration
• Choisir une extension depuis l’administration
• Installer une extension depuis l’administration
• Afficher, désactiver et supprimer des extensions
• La mise à jour des extensions
• Une extension de compteur d’articles lus
• Une extension pour les réseaux sociaux

Les thèmes
• Utiliser les thèmes
Les médias
• Rechercher un thème
• Les réglages des médias
• Choisir un thème
• Importer des médias
• Installer un thème
• Afficher les médias dans l’administration
• Gérer les thèmes
• Afficher et modifier les propriétés des images • Choisir un thème depuis l’administration
• Modifier un média
• Le réglage de la page d’accueil
• Supprimer un ou des médias
• Le thème Twenty Thirteen
• Installer le thème Monaco
La mise en forme du contenu
• Préparer les articles
• L’éditeur de texte
• Le texte de la page d’accueil
• Importer du texte
• Le diaporama de la page d’accueil
• La mise en forme des caractères
• Les bannières
• La mise en forme des paragraphes
• Le menu
• Les liens hypertextes
• Les widgets
• La balise More
• Les aides à la mise en forme et à la saisie
La sauvegarde et la restauration
• Les émoticônes
• Les éléments techniques de la sauvegarde
• Insérer une image
• La sauvegarde du site local
• Modifier et supprimer une image insérée
• Les chemins d’accès aux sites
• Insérer une image publiée
• Télécharger la sauvegarde
• Insérer une galerie d’images
• Restaurer la base de données et se connecter
• Insérer une image à la une
• Télécharger le dossier de contenu
• Prévisualiser les contenus
• La sauvegarde du site publié
• Télécharger les fichiers
Les commentaires
• La restauration du site
• Autoriser les commentaires dans le site
• Paramétrer la création et l’affichage
des commentaires
• Paramétrer les notifications et publications
des commentaires
• Paramétrer la modération des commentaires
• Paramétrer les avatars des visiteurs

