SPIP - Outil de Gestion de Contenu Éditorial

Formation développeur
Contenu
Gestion de contenu sur Internet
Les parties prenantes du projet
Mettre en œuvre du site web
Choisir et enregistrer le nom de domaine,
Conditions pour faire fonctionner un site sous SPIP
Installer SPIP
Choix local/distant - installation PHP/Mysql en local (WAMP MAMP)
Installer et configurer SPIP sur un serveur local – sur un serveur
distant

Le mot du formateur
SPIP est une plate-forme de management de
contenu éditorial en ligne proposé en licence Open
Source. Il permet à une organisation, qui désire
faire passer ses message, de placer aisément et
instantanément un contenu éditorial en ligne –
textes, images, documents, objets multimedia
dans un site web, intranet, extranet ou CDROM.

Utilisation de phpmyadmin
Les répertoires de SPIP
L’environnement d'administration de SPIP
Partie privée – partie publique
Les statuts d’un article – mise en ligne
SPIP développement
Stratégie de développement
Différence entre recherche-traitement de données et
présentation des données
Stratégie de reprise de données d’un site existant.
Les squelettes SPIP
Introduction - méthodologie de développement
Structure d'un squelette html
Intégration de SPIP dans un squelette html

Objectifs
Comprendre la notion de projet de mise en ligne de
contenu éditorial. Être capable de modifier les
pages HTML de présentation des données du
contenu éditorial.

Publics
Les développeurs qui sont chargés de la partie
présentation des données d’un site de publication
en ligne d'un contenu éditorial.

Dreamweaver avec SPIP, quel éditeur utiliser ?
La charte graphique du site, les feuilles de style CSS.
Boucles SPIP
Les boucles et les balises SPIP
Critères de sélection et critères d’affichage
Utiliser des filtres

Pré-requis
Cette formation suppose des compétences
techniques html - niveau intermédiaire ainsi que
des compétences administrateur SPIP

Boucles conditionnelles
Plugins avec SPIP
Définition et limites
Utilisation
Où trouver des plugins ?
Stratégie de développement
La notion d’INCLURE

Méthodes
Cette formation replace le site dans le projet
éditorial et les tâches du comité de rédaction. Elle
s'accompagne de cas très concrets.

Les modèles
Administrer le site
Publier le site en ligne (outil FTP)
Attributs lectures/écritures des dossiers distants
Sauvegardes et restauration de la base de données

3 jours
Prix : 610 € HT/j

Le répertoire IMG
Ergonomie web
Information à voir vs information à lire
Lecture web – mode consommation et mode recherche
8 niveaux de jugement d’un site web
Typographie
Les logiques d’accès
Notion de points d’entrée au contenu éditorial
Les logiques d’accès et les techniques de navigation
Contenu et sens
Les niveaux de sens en fonction de la pertinence associée à la
richesse de sens du contenu éditorial
Trouver de l’aide et de l’assistance
Replacer SPIP dans la philosophie Open Source
Sites utiles, serveurs de news, forums, wikis
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