L’institut de formation continue des professionnels du Web

Formation Typo3
Référence formation :
Durée :
Prix conseillé :

TYPO3
4 jours (28 heures)
1 990 € HT (hors promotion ou remise particulière)

Description
TYPO3 est un CMS complet, créé en PHP en 1997, qui dispose de la plupart des fonctionnalités recherchées.
TYPO3 est publié sous la Licence publique générale GNU et fonctionne sur un serveur Apache ou IIS. Après
une présentation générale de Typo3 dans sa version 6, cette formation présente l’ensemble des
fonctionnalités avancées de Typo3 pour les développeurs.

Objectif pédagogique
A l'issue de cette formation Typo3 pour développeurs, les participants seront en mesure de :
Connaitre les fondamentaux du CMS Typo3
Maitriser le langage TypoScript
Configurer Typo3 dans sa version 6
Installer et développer de nouvelles extensions pour Typo3

Pré-requis
Bonne connaissance du langage PHP Objet Connaissance du HTML, CSS, JavaScript

Public
Développeurs

Dates des prochaines sessions
Plan de cours
1ERE JOURNEE DE FORMATION - Installer et administrer Typo3
Présentation de Typo3
Installation et configuration
Administration de Typo3
Vue d’ensemble de l’interface d’administration
Les différents types de pages
Les différents types de contenus
Les fichiers et collections de fichiers
Gestion des utilisateurs

Groupes, utilisateurs et droits d’accès backend
Groupes, utilisateurs et droits d’accès frontend
2EME JOURNEE DE FORMATION - TypoScript et le templating
Introduction à TypoScript
Les gabarits TS
Premiers pas
Objets et fonctions
Les enregistrements de contenu
Templating
L'objet TypoScript TEMPLATE
Les différentes méthodes
Les layouts
Frontend et backend layouts
Créer et affecter un backend layout
TS Config
TS Config des pages
TS Config des utilisateurs
3EME JOURNEE DE FORMATION - Développer des extensions Typo3
Système de fichiers Typo3
Les extensions
Le gestionnaire d'extensions
Installer et activer un extension existante
Le système de fichiers des extensions
Extension builder
Installation et configuration
Créer sa première extension
Les propriétés de l'extension
Les objets : entités, actions et attributs
Les plugins et les modules
Les fichiers en détail
Créer les contenus et voir le résultat
Modifier l'extension
Mettre en page avec Fluid
4EME JOURNEE DE FORMATION - Pour aller plus loin
Import / export de contenus
Créer et paramétrer un export
Importer des contenus
Tâches planifiées
Administration des tâches
Créer une tâche
Quelques extensions existantes
Gestionnaire de newsletter DirectMail
SolR pour Typo3

Configurer un SSO

Avant et après la formation
Parce ce que la formation est un moment privilégié de sa carrière professionnelle, la pédagogie ne s’arrête
pas à un stage de quelques jours.
Ainsi en vous inscrivant à une formation Clever-Institut, vous bénéficiez de l’ouverture d’un compte sur notre
site internet vous permettant de :
exprimer, en amont du stage, vos attentes quant à cette formation, afin de nous permettre de
personnaliser chacune de nos sessions
déjeuner avec le formateur et les autres stagiaires, afin de transformer ce moment en partage et
retours d’expérience
évaluer la formation sur son contenu et sa pédagogie, et en partager le contenu avec les futurs
stagiaires
échanger avec votre formateur pendant les 15 jours qui suivent votre stage, pour toute question
ou interrogation en rapport avec formation

Comment s’inscrire ?
La demande d'inscription à une session de formation se fait en ligne.
Une fois votre inscription enregistrée, vous recevez dans les 48heures la Convention de Formation
Professionnelle Continue simplifiée. Dès réception par nos services, de la convention signée, la convocation
de stage est envoyée par mail aux stagiaires qui se voient ouvrir un compte sur notre site internet, leur
permettant de préparer leur formation (accès, communication de leurs attentes, etc.).
A noter, que l'inscription est considérée comme définitve, à la signature de la convention de stage.
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