FRONTPAGE
Objectifs :

Maîtriser FrontPage
Acquérir une bonne pratique à travers une multitude
d'exemples

Niveau requis : Windows

Cible : Utilisateurs

Durée : 3 jours

PLAN DE COURS
L'EXPLORATEUR FRONTPAGE
Les différents modes d'affichages
Modification de la taille des volets
Visualiser le contenu des dossiers
Visualiser les liens
GESTION DES SITES WEB
Qu'est-ce qu'un site web
Créer une page
Créer site web
Supprimer un site
Renommer un site
Importer un site
Publier un site
Mise à jour d'un site
Structurer un site
LES FICHIERS ET DOSSIERS
Sélectionner
Supprimer un document
Renommer un fichier
Rechercher des pages
Créer un dossier
Importer des fichiers
LES TACHES
Créer une tâche
Générer la création de tâches
Visualiser la liste des tâches
Gérer les tâches
Gérer un site à plusieurs
LES ASSISTANTS ET MODELES
Création d'un site web vide
Création de page isolées
LES LIENS
Définition des liens hypertexte
Création de liens
Créer une image hypertexte
Créer une zone interactive sur une image
Créer un bouton sensitif
Créer un signet

Créer un lien hypertexte vers un signet
Créer une barre de navigation
Suivi visualisations des liens
GESTION DU TEXTE
Caractères, paragraphes et caractères
spéciaux
Le menu police
La boîte de dialogue paragraphe
Les sauts de lignes
Les symboles et caractères spéciaux
Les textes défilants
Créer des tableaux
Modification de tableaux
Propriétés d'un tableaux
Bordures et trames
GESTION DES IMAGES
Préparer et modifiez des images et
des arrières plans
Information sur les formats graphiques
Insertion de clip arts
Enchaînement d'images
Insertion de ligne horizontale
Insérer une vidéo
Création de texte de remplacement
Associer un fond sonore à une page
Création utilisation de gif animés
LES CADRES
Fonctionnement des cadres
Les modèles de cadre
Bannière et sommaire
Note de bas de page
Division horizontale
Sommaire
En-tête et pied page
LES ELEMENTS ACTIFS
Insérer un compteur d'accès
Les formulaires
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