
DRUPAL 7 

3 Jours – 1800 € H.T. 
 

 

AVANT DE COMMENCER 
✓ Qu'est-ce que Drupal ? 

✓ Pourquoi Drupal est une référence ? 

✓ Les ressources sur internet 

INSTALLATION DE DRUPAL 
✓ Les outils de développement 

✓ Choix d'un nom de domaine et d'un hébergement 

✓ Installation locale de Drupal 

✓ Installation de WAMP Server 

✓ WAMP Server s'est-il bien installé ? 

✓ Installation de Drupal 

✓ Installation distante de Drupal 

✓ Réservation du nom de domaine et d'un espace d'hébergement 

✓ Installation de Drupal 

CONFIGURATION DU SITE 
✓ Modifier les informations du site 

✓ Choisir et installer un thème 

✓ Personnaliser un thème 

✓ Blocs et régions 

✓ Créer une page/un article 

✓ Définir la page d'accueil par défaut 

✓ Publier et dépublier une page 

✓ Pages d'erreur 403 et 404 

✓ Les menus fournis avec Drupal 

✓ Créer un menu personnalisé 

✓ Gérer le menu principal 

✓ Gestion des commentaires 

UTILISATION DES MODULES INSTALLES 
✓ Utiliser l'éditeur de texte 

✓ Insérer une image dans un article 

✓ Insérer plusieurs images dans un article – approche non HTML 

✓ Insérer plusieurs images dans un article ou une page – approche HTML 

✓ Insérer d'autres types d'éléments dans une page ou un article 

✓ Insérer un son 

✓ Insérer une vidéo 



TAXONOMIE 
✓ Création d'un article en spécifiant le fruit associé 

✓ Accès aux articles dont le vocabulaire fruits vaut pomme 

✓ Tâches 

ADMINISTRATION DU SITE 
✓ Utilisateurs, rôles et droits 

✓ Ajouter un utilisateur 

✓ Droits des utilisateurs 

✓ Rôles 

✓ Raccourcis d'administration 

✓ Installer un module dans Drupal 

✓ Installer un éditeur WYSIWYG dans Drupal 

✓ Saisir du code HTML avec CKEditor 

✓ Saisir du code PHP dans un article/une page 

✓ Accès à une base de données MySQL 

✓ PHP et CKEditor 

✓ Installer un débogueur 

✓ URL simplifiées et alias 

✓ Personnaliser les URL simplifiées 

✓ Le plugin Backup/Migrate 

✓ Google Analytics et Drupal 

✓ Première étape – Installation des modules Google Analytics et Token 

✓ Deuxième étape – Inscription du site dans Google Analytics 

✓ Troisième étape – Paramétrage du module Google Analytics dans Drupal 

✓ Le planificateur de tâches cron 

✓ Flux de syndication du site 

✓ Flux de syndication externes 

✓ Mise à jour du noyau de Drupal 

CODAGE HTML5 / CSS3 DANS DRUPAL 
✓ Styles CSS dans les balises 

✓ Feuille de styles interne 

✓ Feuille de styles externe 

✓ Sélecteurs, propriétés et valeurs CSS 

✓ Sélecteurs CSS 2.1 

✓ Id ou class ? 

✓ Sélecteurs CSS3 

✓ Pseudo-classes, pseudo-éléments 

✓ Unités CSS 

MISE EN FORME D'UN DOCUMENT EN HTML5 ET CSS3 
✓ Polices exotiques 

✓ Couleur et image d'arrière-plan 

✓ Gradient vertical 

✓ Code CSS 

✓ Plusieurs couleurs dans un gradient linéaire 

✓ Gradient radial 

✓ Multicolonnage CSS3 



COINS ARRONDIS ET OMBRES 
✓ Boîte à coins arrondis 

✓ Ombrage sur un élément 

✓ Ombrage de texte 


