ADOBE MUSE

INITIATION

OBJECTIFS

CONTENU

Utilser un logiciel de création de site vitrine sans savoir
coder..

PUBLIC

Toute personne souhaitant apprendre les techniques
de création de site vitrine ou mini-site : graphiste,
infographiste, DA, maquettiste…

PRÉ-REQUIS

Savoir se servir d’un ordinateur Mac ou PC.
Connaître les fondamentaux du web.

DURÉE

3 jours

FORMATEUR

Formateur certifié Instructeur Adobe avec 10 ans
minimum d’expérience métier.

MOYENS ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

6 participants maximum, un poste par stagiaire et un
support de cours remis à la fin du stage. La formation est
constituée d’explications théoriques, de démonstrations
suivies d’exercices pratiques d’application

MODALITÉ DE VALIDATION DES ACQUIS

Chaque apprenant bénéficie d’une hotline gratuite et
illimitée par e-mail
Fiche d’évaluation, feuille d’émargement et attestation
de présence

TARIF

Inter entreprises : 1050 € HT
Intra entreprises : 800 € HT/jour

Introduction à Muse
Présentation de l’interface
• Rappel des contraintes du web
•

Mode plan
Création d’un nouveau site
• Arborescence - structure du site
• Gestion des gabarits
•

Ajout de contenu - création du premier gabarit
Ajuster la position des guides
• Créer un jeu de couleurs
• Travailler avec les outils Rectangle et Ellipse  
• Définir le fond des objets
• Ajouter des images
• Créer un fond de page
•

Gérer le texte
Insérer du texte
• Différents types de polices de caractères
• Utiliser Typekit et les polices web
• Découvrir les paramètres de mise en forme de texte
• Les styles de paragraphe
•

Améliorer sa productivité
Les différents types de styles
• Les outils d’alignement
• La bibliothèque de Muse
• Utiliser le panneau des ressources
• Travailler avec des calques
•

Créer de l’interactivité avec les liens et les widgets
Mettre en place la navigation
• Mettre en forme la barre de liens
• Créer et mettre en forme des hyperliens
• Widget Diaporama
• Widget Google Maps
• Créer un formulaire de contact
•

Créer un site web réactif
Comprendre la conception responsive
• Déterminer le comportement fluide des éléments
• Placer ses points d’arrêt
• Créer une navigation mobile
•

Prévisualiser/exporter son site web
Prévisualisation du travail en cours
• Exporter son site en HTML et en CSS
• Charger son site sur un serveur FTP
• Publier son site sur Business Catalyst
• Mettre à jour le site dans le navigateur
•

