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Joomla est un système de gestion de contenu (CMS, pour 
Content Management System).
Ce CMS est un logiciel web qui permet de gérer en ligne un 
site Internet ou Intranet dynamique. Voici les avantages de 
Joomla :
 Joomla! est un CMS développé et utilisé internationalement
 Joomla! est le CMS actuellement le plus répandu sur le marché
 Joomla! propose la plus grande diversité d’extensions
 Joomla! off re un développement selon les besoins du marché

Objectifs
Cette formation d’initiation apporte les compétences néces-
saires à :
 La création d’un site Internet  avec Joomla
 Maîtriser la gestion complète de votre site
 Personnaliser son identité graphique
 Ajouter des fonctionnalités supplémentaires à votre site 
Joomla
 Administration et personnalisation avancée de Joomla
 Paramétrages  des accès utilisateurs
 Le référencement de votre site

Programme
Introduction à Joomla
Historique de Joomla
Joomla, un CMS (Content Management System)
Licence et conditions d’utilisation de Joomla
Faire évoluer un site internet effi  cacement: site de test, site de 
production
Vocabulaire Joomla:
Front End
Back End
Extensions
Templates

Plugins
Modules
Composants

Installation du CMS Joomla
Présentation des pré-requis techniques
Rappel sur le modèle client / serveur
Hébergement: Prestataires, Off res proposées (Windows, Linux, 
…)
Téléchargement et installation de Joomla
Historique de Joomla
Choisir la version Joomla aujourd’hui
Présentation de l’interface d’administration de Joomla
Confi guration globale de Joomla

Gestion des articles Joomla
Création, publication, modifi cation et archivage des articles
Gestion des catégories
Gestion des sections
Gérer  la page d’accueil
Menus
Médias
Publicités
Référencement
Gestion des utilisateurs Joomla
Gestion des zones publiques et privées
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Gestion des niveaux d’accès
Présentation d’outils de gestion des droits avancées
Mettre en place un espace réservé (extranet, intranet)

Gestion des modules et des composants Joomla
Principes
Installation
Confi guration
Utilisation des modules et des composants de bases
Installation de modules et de composants externes
Mise en place de fl ux d’actualités (RSS)

Utilisation des templates Joomla
Identité visuelle
Les langages du web: XHTML, CSS, XML
Présentation des templates pré-installés
Installation de nouveau templates
Modifi cation de templates

Maintenance d’un site sous Joomla
Politiques de sauvegarde
Gérer les archives Joomla
Gérer effi  cacement le cache
Utilisation d’outils statistiques
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