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PUBLIC CONCERNÉ
Graphistes, webdesigners,
webmasters ou toute
personne désirant réaliser
l’intégration graphique d’un
site Web depuis Photoshop.

OBJECTIFS
•

•

•

Intégration HTML et CSS
d’un prototype créer sur
Photoshop
Gestion des effets de
transparence et de
redimensionnement
Intégration des éléments
dynamiques.

Outils de développement

• Découpage des images dans Photoshop

• Editeur de Texte NotePad++ ou
Dreamweaver avec mise en surbrillance
de la syntaxe HTML/CSS

• Intégration des images dans le CSS

• Analyse de la page web avec Firebug ou
Chrome

Photoshop
• Connaissance de base de Photoshop
nécessaires à l’intégrateur

PRÉ-REQUIS

• Analyse de la charte web

•

• Création de la feuille de route qui
permettra de se retrouver si le design est
modifié plus tard

Bien manipuler un
ordinateur

REMIS AU STAGIAIRE
•
•
•

Support de cours
Ressources en ligne
Les fichiers d’exercices

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•
•
•

3 participants maximum
Un ordinateur/stagiaire
Un formateur spécialisé

SANCTION

Enregistrer des images pour le
Web
• Formats d’images : Jpg, png, gif
• Redimensionnement
• Compression
• Couleurs

Compatibilité avec les
navigateurs
• Les différences entre les navigateurs

Méthodologie

TP

• Squelette de base en HTML

• Création d’une page HTML/CSS type
issue d’un graphisme Photoshop

• Feuille de style CSS de remise à plat
(tous navigateurs confondus)
• Création des zones HTML
• Feuille de style CSS de travail (pour
identifier le placement des zones)
• Concordance HTML et CSS

Une attestation
Ils nous ont fait confiance
Sanofi Chimie - Orangina
Gemalto/Gemplus - RFM
Radio France - Areva - GMF
Publicis Soleil - Point P
ASSEDIC - ANPE - CG13...

ORGANISATION

CONSULT EUROPE

La formation alterne phase théorique
et phase pratique afin d’expérimenter
immédiatement ce qui est appris et de
mettre en exergue les points mal compris

VALIDATION

Validation des objectifs
Exercices appliqués pour apprécier
l’acquisition des connaissances

http://forma13.mazetweb.com > forma13@mazetweb.com

