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Créer un E-mailing avec Adobe Dreamweaver - Niveau 2

Outils graphiques / Web création
Référence formation : 2-NL-PERF - Durée : 2 jours

Objectifs
Être capable de mettre en oeuvre un design responsive dans le cadre d'une newsletter ou d'un e
mailing

Pré-requis
Avoir suivi le stage "Créer un e mailing avec Dreamweaver (niveau 1)" ou avoir déjà réalisé des
newsletters ou des e mailings
Utilisateurs aynt une bonne utilisation de l’environnementinformatique Mac ou PC

Plan de cours
1. Qu'est-ce qu'un e-mail responsive ?
Enjeux
Fonctionnement et exemples
État des lieux de la compatibilité des clients mails
Rappel des techniques de codage de base d'une newsletter ou d'un e-mailing
Tableaux HTML
Styles intégrés (inline)
Panorama des outils de test

2. Mise en oeuvre d'un e-mailing et / ou d'une newsletter responsive
Préparation des éléments graphiques
Mise en pages fixe ou élastique
Passer de deux à une colonne
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Gestion des images
Création des Medias Queries
Codage des tableaux HTML
Gestion des caractères et des blocs de textes
Amélioration progressive avec CSS3
Mise en ligne et tests

Moyens de la formation

Formateur expert du domaine - 1 ordinateur, 1 support de cours version papier
ou numérique, un bloc-note et un stylo par personne - vidéo projecteur tableau blanc.

Modalités pédagogiques

Présentation des concepts, démonstration, exécution, synthèse et exercices
pratiques d'assimilation.

Type d'action

Acquisition des connaissances.

Suivi

Feuille d'émargement signée par 1/2 journée - évaluation de satisfaction
stagiaire - évaluation des acquis - attestation de stage.

Durée journée de formation

7h00

Public concerné

Tout public
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