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Formation Web 
 

Adobe DREAMWEAVER EXPERTISE 
Rèférence : DMW05 DUREE : 3 jours 
 

 
OBJECTIFS DE CETTE FORMATION : Concevoir un site Web avec les fonctions avancées de 
Dreamweaver : les outils Jquery, les bases de données MYSQL, créer une requête (interrogation), mettre en 
place une recherche, les bases du langage PHP, mettre à jour et supprimer des données.  
 
PARTICIPANT : Editeur de pages Web statique en HTML. 
 
PRE-REQUIS : Connaître les fonctions avancées de dreamweaver : les outils d’édition, les éléments PA, les 
formulaires, le langage XML, les outils SPRY. 
 
FORMATEURS : spécialiste en intégration et programmation Web dynamique. 
 
MODALITES ET PEDAGOGIE : 
- Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Méthode interactive et intuitive 
- Cas pratiques et études de cas, Quizz - Support Stagiaire 
- Assistance téléphonique 
 
PROGRAMME 
 
LES OUTILS SPRY 
Mise en page 
Les outils et palette SPRY : 
- Barre de menu 
- Panneau à onglets 
- Accordéon 
- Panneau réductible 
- Info-bulle 
Modifier l’apparence des éléments SPRY avec CSS. 
Interaction Javascript et éléments SPRY. 
Widget : Téléchargement, installation et utilisation de 
Widget Browser 
Spry et les données XML 
Tableau de données 
Créer un fichier XML. 
Ensemble de données SPRY. 
Région, répétition SPRY. 
Liste de répétition. 
Lien avec des images. 
Validation de formulaires 
Création d’un formulaire avec champs obligatoires 
Validation des différents objets : 
- Validation Spry de champ de texte 
- Validation Spry de zone de texte 
- Validation Spry de case à cocher 
- Validation Spry de sélection 
- Validation Spry de mot de passe 
- Validation Spry de confirmation 
- Validation Spry de groupe de boutons radio 
Gestion des messages. 
Validations spécifiques. 
Personnalisation avec CSS 
Envoyer un formulaire 
 
TEST, GESTION ET DEPLOIEMENT DE SITE 
Travailler avec la fenêtre de site 
Gestion avancée du site 
Vérifier les liens du site 
Validation de code 

Extraire – Archiver 
Gestion des Design Notes 
Fonction de synchronisation 
Rapport de site, journal FTP. 
Utiliser un client FTP tiers (FTPExpert, Filezilla, etc.) 
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