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[GESTION DE SERVICES INTERNET]
Durée : 1 journée
Tarif : 90 euros
GESTION DE COMPTE ALTERNC

PRENDRE EN MAIN UNE INTERFACE WEB
DE GESTION DE SERVICES INTERNET



Public :

Webmasters, gestionnaires de réseaux associatifs

Pré-requis :

Maîtrise d’un navigateur. Connaissance de base des outils de l’Internet (web, mail, listes) et des protocoles qui y sont attachés.

Moyens pédagogiques :

1 ordinateur pour 2 stagiaires.
1 support de cours par stagiaire.

Déroulement :

Présentation de l’intégralité des fonctionnalités de l’interface de gestion de compte.

Expérimentation sur un compte de test.

Extension :

Intégration des stagiaires à une liste de discussion et d’enraide pour les utilisateurs à l’issue de la formation.

AlternC est une suite de logiciels d’hébergement simple à utiliser, simple à installer, basée uniquement sur des logiciels OpenSource, AlternC étant lui-même OpenSource.

Cette suite est développée par les administrateurs système et des membres de l’Autre net, ainsi que d’autres structures / développeurs parmi lesquels GlobeNet.

Tous les membres de Globenet disposent de cette interface d’administration, qui leur permet de gérer leurs noms de domaines, les données de leur site web, leurs mails, leurs listes de discussion, leurs statistiques…

La formation vise à rendre les utilisateurs autonomes dans l’utilisation de l’interface en ligne, en détaillant les diverses fonctionnalités disponibles, et en permettant aux stagiaires d’en acquérir  la maîtrise via l’expérimentation d’un cas pratique de gestion de nom de domaine.

Le formateur explique les différents menus, présente les outils, accompagne les stagiaires dans leur prise en main et répond à leurs questions.

Un support de cours est remis à chaque stagiaire, qui reprend les notions fondamentales découvertes au cours de la formation.

Un support permanent  est assuré après la formation, via l’abonnement de tous les stagiaires à une liste de discussion et d’entraide animée par des professionnels de Globenet et divers développeurs investis dans le projet.




Date :   /10/03   09H – 17H

Inscription

Stagiaire(s) :

Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………
Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………
Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………
Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………

Association : …………………………………………………………………………………

Ci-joint le règlement des frais de formation, 90€ x ………. Stagiaires, soit …………. €  par chèque à l’ordre de GlobeNet, pour la formation à la gestion de compte AlternC du 15/10/2003.


Le bulletin d’inscription est à découper et retourner accompagné du règlement à
Association GlobeNet – 21 ter rue Voltaire 75011 PARIS



[MAIL]
Durée : 1/2 journée
Tarif : 90 euros
INITIATION AU COURRIER ELECTRONIQUE

GERER EFICACEMENT SON COURRIER PAR
UNE BONNE UTILISATION DU LOGICIEL



Public :

Tous publics

Pré-requis :

Connaissance de base de l’ordinateur (allumage, maîtrise de la souris et du clavier).

Connaissance de base du principe de courrier électronique.

Moyens pédagogiques :

1 ordinateur pour 2 stagiaires.
1 support de cours par stagiaire.

Déroulement :

Présentation de l’intégralité des fonctionnalités d’un logiciel de courrier électronique.

Paramétrage et utilisation du logiciel.

Présentation des règles et usages d’utilisation.

Une bonne utilisation du courrier électronique passe avant tout par une bonne compréhension des principes de fonctionnement de l’envoi et de la réception des messages, une maîtrise suffisante des fonctionnalités du logiciel utilisé et une connaissance des règles et usages en vigueur entre utilisateurs.

La formation vise à l’acquisition :

	De connaissances de base concernant le transport physique des messages sur les réseaux (clients/serveurs).

De compétences dans l’utilisation d’un logiciel de mail (paramétrage du logiciel, envoi de messages, utilisation de la copie conforme et de la copie cachée, envoi en nombre d’un message, attachement de pièces jointes, archivage de son courrier, recherche dans son logiciel de courrier électronique, création d’un carnet d’adresses, mise en place de liens hypertextes dans son message, création d’une signature…).
De repères concernant les usages en vigueur entre utilisateurs (« nettiquette »).

Le formateur présente les principes fondamentaux du mail et accompagne les stagiaires dans leur prise en main d’un logiciel (mozilla mail).
Un support de cours est remis à chaque stagiaire, qui reprend les notions fondamentales abordées au cours de la formation et inclut des liens vers des ressources en ligne concernant les logiciels de courrier les plus couramment utilisés.




Date :   /10/03   09H – 13H


Inscription

Stagiaire(s) :

Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………
Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………
Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………
Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………

Association : …………………………………………………………………………………

Ci-joint le règlement des frais de formation, 90€ x ………. Stagiaires, soit …………. €  par chèque à l’ordre de GlobeNet, pour l’initiation au courrier électronique du 22/10/2003.


Le bulletin d’inscription est à découper et retourner accompagné du règlement à
Association GlobeNet – 21 ter rue Voltaire 75011 PARIS



[WEB]
Durée : 1 journée
Tarif : 160 euros
INITIATION A SPIP

S’INITIER A LA PUBLICATION COLLABORATIVE



Public :

Webmasters débutants et confirmés

Pré-requis :

Connaissance de base de la création de sites web et des principes de navigation.

Moyens pédagogiques :

1 ordinateur pour 2 stagiaires.
1 support de cours par stagiaire.

Déroulement :

Présentation des fonctionnalités d’administration et de publication du logiciel.

Installation et utilisation du logiciel


SPIP est le système de publication développé par le minirezo pour la gestion du site uZine.

Il permet la gestion d’un site web par plusieurs rédacteurs, avec une gestion fine des droits de chacun d’entre eux.

Le site se construit sur la base d’articles insérés dans une arborescence déterminée par les utilisateurs via une interface d’administration en ligne.

SPIP intègre de nombreux outils annexes tels que moteur de recherche, forums, messagerie interne…

La formation vise à l’acquisition :

	De connaissances de base concernant la création d’un site simple sous SPIP.

De compétences dans l’utilisation de l’interface d’administration pour la création des rubriques et sous-rubriques du site.
De compétences dans l’utilisation de l’interface d’administration pour l’insertion et la gestion d’articles.

Le formateur présente les principes fondamentaux du logiciel et accompagne les stagiaires dans leur prise en main des fonctionnalités de base.

Un support de cours est remis à chaque stagiaire, qui reprend les notions fondamentales abordées au cours de la formation, et inclut des liens vers des ressources en ligne.




Date :   /10/03   09H – 17H



Inscription

Stagiaire(s) :

Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………
Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………
Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………
Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………

Association : …………………………………………………………………………………

Ci-joint le règlement des frais de formation, 160€ x ………. Stagiaires, soit …………. €  par chèque à l’ordre de GlobeNet, pour l’initiation à SPIP du 29/10/2003.


Le bulletin d’inscription est à découper et retourner accompagné du règlement à
Association GlobeNet – 21 ter rue Voltaire 75011 PARIS



[WEB]
Durée : 1 journée
Tarif : 160 euros
INITIATION A DREAMWEAVER 4

CONSTRUIRE UN SITE SIMPLE AVEC UN LOGICIEL
DE CREATION DE PAGES HTML



Public :

Webmasters maîtrisant le HTML

Pré-requis :

Connaissance des principes de construction d’une page web.

Connaissance des principales balises HTML.

Moyens pédagogiques :

1 ordinateur pour 2 stagiaires.
1 support de cours par stagiaire.

Déroulement :

Présentation du logiciel et des fonctionnalités de base permettant la création d’un site simple.

Exercices d’application.

Extension :

Intégration des stagiaires à une liste de discussion et d’entraide pour les webmasters à l’issue de la formation.

Créer un site web ne s’improvise pas. Les connaissances de base du langage HTML sont indispensables à la fonction de webmaster.

Mais une fois cette base acquise, il peut être intéressant, notamment en termes de temps, d’utiliser des logiciels permettant de s’affranchir du codage dans u éditeur de texte des balises de formatage des pages.

Dreamweaver permet cette économie, et présente l’avantage d’être l’un des logiciels générant un code standard, proche de celui que le webmaster aurait écrit lui-même.

La formation vise à offrir aux stagiaires une connaissance suffisante du fonctionnement du logiciel, et une maîtrise des fonctionnalités leur permettant de créer un site simple, dont ils sont aptes à relire et comprendre le code source.

Elle consiste en un rapide rappel des bases du langage HTML, suivi d’une présentation globale des menus de Dreamweaver, et d’exercices de réation de pages incluant des tableaux simples ou pus complexes, ainsi que la réalisation de jeux de cadres.

Le formateur propose différents exercices corrigés, que les stagiaires retrouveront dans un support de cours qui leur est remis à l’issue de la formation.




Date :   /11/03   09H – 17H


Inscription

Stagiaire(s) :

Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………
Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………
Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………
Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………

Association : …………………………………………………………………………………

Ci-joint le règlement des frais de formation, 160€ x ………. Stagiaires, soit …………. €  par chèque à l’ordre de GlobeNet, pour l’initiation au logiciel Dreamweaver du 05/11/2003.


Le bulletin d’inscription est à découper et retourner accompagné du règlement à
Association GlobeNet – 21 ter rue Voltaire 75011 PARIS



[WEB]
Durée : 1 journée
Tarif : 160 euros
PERFECTIONNEMENT DREAMWEAVER 4

CONSTRUIRE UN SITE COMPLEXE
SANS LE RENDRE ILLISIBLE



Public :

Webmasters confirmés

Pré-requis :

Connaissance des principes de construction d’une page web.

Connaissance des principales balises HTML.

Maîtrise des principales fonctionnalités de Dreamweaver 4

Moyens pédagogiques :

1 ordinateur pour 2 stagiaires.
1 support de cours par stagiaire.

Déroulement :

Présentation des fonctionnalités avancées du logiciel

Exercices d’application.

Extension :

Intégration des stagiaires à une liste de discussion et d’entraide pour les webmasters à l’issue de la formation.

Au-delà de la génération de code HTML, Dreamweaver permet au webmaster d’utiliser diverses fonctionnalités avancées liées à l’emploi de javascript, de feuilles de styles, etc.

Ces outils permettent de créer des sites plus complexes, incluant des possibilités d’interactivité entre le site et ses visiteurs, qu’il est difficile de réaliser avec le seul code HTML.

Mais la « boulimie » d’effets ou de scripts est également un comportement dangereux, surtout quand l’utilisateur n’en maîtrise pas parfaitement l’utilisation ou les effets sur les navigateurs des visiteurs.

La formation vise donc à une parfaite maîtrise des fonctions avancées de création de sites, incluant la gestion des calques, roll-overs, formulaires, pop-ups et autres outils pouvant aussi bien améliorer que polluer la navigation.

Après une évaluation sommaire des compétences des stagiaires dans l’utilisation du logiciel, le formateur présente les différentes palettes d’outils et de plug-ins disponibles ou téléchargeables, en détaille les utilisations et propose des exercices d’application corrigés.

Ces exercices sont repris dans un support de cours qui est remis aux stagiaires à l’issue de la formation.




Date :   /11/03   09H – 17H


Inscription

Stagiaire(s) :

Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………
Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………
Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………
Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………

Association : …………………………………………………………………………………

Ci-joint le règlement des frais de formation, 160€ x ………. Stagiaires, soit …………. €  par chèque à l’ordre de GlobeNet, pour le perfectionnement Dreamweaver du 12/11/2003.


Le bulletin d’inscription est à découper et retourner accompagné du règlement à
Association GlobeNet – 21 ter rue Voltaire 75011 PARIS



[WEB]
Durée : 1 journée
Tarif : 160 euros
INITIATION AU HTML

COMPRENDRE LES BASES DE FABRICATION
D’UNE PAGE WEB



Public :

Tous publics

Pré-requis :

Connaissance de base de l’ordinateur (allumage, maîtrise de la souris et du clavier).

Connaissance de base du principe de navigation par liens hypertextes

Moyens pédagogiques :

1 ordinateur pour 2 stagiaires.
1 support de cours par stagiaire.

Déroulement :

Présentation du langage HTML et des principales balises utiles.

Exercices d’application.

Extension :

Intégration des stagiaires à une liste de discussion et d’entraide pour les webmasters à l’issue de la formation.

De nombreux logiciels de création de pages pour le web prétendent affranchir l’utilisateur de la nécessité de connaître le HTML pour gérer leurs sites.

Le principe ”What You See Is What you Get” de ces applications est de donner aux utilisateurs une visibilité immédiate de ce que verra à son tour le visiteur du site dans son navigateur.

Il a toutefois ses limites : le code généré n’est pas toujours interprété de la même manière par tous les navigateurs voire pas aux normes communément admises comme standards.

De plus, l’impression de facilité donnée par ces logiciels incite le webmaster à utiliser de nombreuses fonctionnalités « gadgets » qu’il ne maîtrise pas et dont les effets sont parfois désastreux.

Il est donc fortement préférable, avant de se lancer dans des bricolages hasardeux, de se donner les moyens de comprendre les bases de construction d’une page en HTML, et dêtre capable de relire le code source d’un site simple.

La formation consiste en un apprentissage de base du langage de balises HTML (formatage du texte, insertion d’images, réalisation de tableaux, création d’une arborescence et mise en place de liens), par des exercices d’application de réalisation de pages web et de transfert des pages sur un servuer distnat (FTP). Un support de cours est remsi à chaque stagiaire, qui reprend les notions fondamentales abordées au cours de la formation et recense les principales balises utiles à la construction d’un site simple mais efficace.




Date :   /11/03   09H – 17H


Inscription

Stagiaire(s) :

Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………
Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………
Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………
Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………

Association : …………………………………………………………………………………

Ci-joint le règlement des frais de formation, 160€ x ………. Stagiaires, soit …………. €  par chèque à l’ordre de GlobeNet, pour l’initiation à la création de site du 19/11/2003.


Le bulletin d’inscription est à découper et retourner accompagné du règlement à
Association GlobeNet – 21 ter rue Voltaire 75011 PARIS



[WEB]
Durée : 1 journée
Tarif : 160 euros
INITIATION A PHP MYSQL

INTEGRER DES FONCTIONNALITES DYNAMIQUES
A UN SITE INTERNET



Public :

Webmasters confirmés

Pré-requis :

Bonne connaissance de la création de sites web et des principes de navigation.

Moyens pédagogiques :

1 ordinateur pour 2 stagiaires.
1 support de cours par stagiaire.

Déroulement :

Présentation des principes de fonctionnement d’une base de données.

Explication du principe de sites web « dynamiques ».

Présentation des syntaxes PHP et SQL.

Exercices d’application conduisant au développement d’une application simple.



La formation sera centrée sur les besoins liés à la pratique des participants.

La navigation sur internet s’effectuera avec les logiciels Mozilla (logiciel libre), Netscape et Internet Explorer, dans  u souci de contrôler la qualité de l’affichage du code utilisé sur divers navigateurs.

Une première aproche consistera en la présentation de l’apport de PHP et MySQL pour la réalisation de sites dynamiques.

La découverte des syntaxes PHP et mySQL s’effectuera par l’utilisation de EasyPHP, environnement de travail complet (sous licence libre), et de l’assistant Syn Text Editor (logiciel libre).

Des temps théoriques alterneront avec des plages de programmation.

Un espace web sera ouvert sur un de nos serveurs pour chaque participant, afin qu’il puisse visualiser sa production sur Internet.

Un CDROM sera remis à chaque participant, contenant des outils pratiques, dont la dernière version stable de EasyPHP et de Syn Text Editor, utilisés pendant la formation.

Un forum d’aide en ligne sera mis en place pour que les formateurs puissent répondre aux questions.




Date :   /11/03   09H – 17H


Inscription

Stagiaire(s) :

Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………
Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………
Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………
Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………

Association : …………………………………………………………………………………

Ci-joint le règlement des frais de formation, 160€ x ………. Stagiaires, soit …………. €  par chèque à l’ordre de GlobeNet, pour l’initiation à PHP MySQL du 26/11/2003.


Le bulletin d’inscription est à découper et retourner accompagné du règlement à
Association GlobeNet – 21 ter rue Voltaire 75011 PARIS



[SYSTEME D’EXPLOITATION]
Durée : 1 journée
Tarif : 160 euros
INITIATION A LINUX

INSTALLER ET UTILISER
UN SYSTEME D’EXPLOITATION LIBRE



Public :

Tous publics

Pré-requis :

Connaissance de base de l’outil informatique.

Moyens pédagogiques :

Ordinateur personnel des stagiaires (pas de Macintosh)
1 support de cours par stagiaire.

Déroulement :

Présentation des spécificités de Linux, historique et concept de logiciel libre.

Installation d’une distribution Linux en dual boot, du partitionnement au premier démarrage.

Configuration et utilisation de l’interface graphique et de divers logiciels libres.



L’objectif de la formation est de permettre aux stagiaires d’avoir un premier contact avec un système d’exploitation libre, et de dépasser les peurs liées à l’image de complexité encore trop souvent véhiculée concernant ce type de produits.

Le formateur accompagnera les stagiaires dans la découverte et l’installation d’une distribution Linux et de logiciels libres équivalents à ceux auxquels ils sont habitués sur d’autres plate-formes.

Les stagiaires auront la possibilité de conserver leur ancien système d’exploitation, qui cohabitera avec Linux.



Date :   /12/03   09H – 17H


Inscription

Stagiaire(s) :

Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………
Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………
Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………
Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………

Association : …………………………………………………………………………………

Ci-joint le règlement des frais de formation, 160€ x ………. Stagiaires, soit …………. €  par chèque à l’ordre de GlobeNet, pour l’initiation à Linux du 03/12/2003.


Le bulletin d’inscription est à découper et retourner accompagné du règlement à
Association GlobeNet – 21 ter rue Voltaire 75011 PARIS



[WEB]
Durée : 1 journée
Tarif : 160 euros
PERFECTIONNEMENT SPIP

PERSONNALISATION D’UN SITE SOUS SPIP
AVEC LES SQUELETTES



Public :

Webmasters initiés à l’utilisation du logiciel SPIP

Pré-requis :

Connaissance des principes de construction d’un site simple sous SPIP.

Moyens pédagogiques :

1 ordinateur pour 2 stagiaires.
1 support de cours par stagiaire.

Déroulement :

Présentation du principe des squelettes SPIP

Exercices d’application


SPIP permet la mise en place rapide d’un système de publication coopérative pour l’alimentation d’un site Internet.

Mais l’interface ainsi mise en place ne permet pas la personnalisation de l’aspect du site public créé.

Pour intégrer les fonctionnalités de création automatique de pages aux couleurs et choix de navigation des éditeurs, les créateurs du logiciel ont développé un outil de formatage appelé « squelettes ».

L’objectif de la formation consiste à faire acquérir des compétences aux stagiaires sur :

	Les balises

L’architecture des boucles
La modification du comportement des balises à l’aide de filtres.

Le formateur expose le principe des squelettes par l’exemple, et propose différents exercices corrigés, que les stagiaires retrouveront dans un support de cours qui leur est remis à l’issue de la formation.




Date :   /12/03   09H – 17H






Inscription

Stagiaire(s) :

Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………
Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………
Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………
Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………

Association : …………………………………………………………………………………

Ci-joint le règlement des frais de formation, 160€ x ………. Stagiaires, soit …………. €  par chèque à l’ordre de GlobeNet, pour le perfectionnement SPIP du 10/12/2003.


Le bulletin d’inscription est à découper et retourner accompagné du règlement à
Association GlobeNet – 21 ter rue Voltaire 75011 PARIS

GlobeNet, une association au service des associations


Créée en 1995, à l'initiative de structures et d'acteurs associatifs souhaitant intégrer à leurs projets l'utilisation des nouvelles technologies, GlobeNet s'est progressivement développée en tant que structure d'appui méthodologique et technique aux projets d'utilisation de l'Internet par le secteur associatif militant. 
Rassemblant près de 200 associations et membres individuels revendiquant la préservation et la mise en valeur d'un Internet de contenu utilisant des plates-formes logicielles libres, elle appuie les travaux de structures œuvrant dans les domaines de la solidarité internationale, de la citoyenneté active, de l'environnement,… 

Son action diversifiée comprend : 

	La mise en place, la gestion et l'entretien de l'intégralité des services et outils disponibles sur l'Internet : 
	Fourniture d'accès 

Hébergement de sites 
Hébergement de serveurs 
Mise à disposition de bande passante 
Hébergement et gestion de courrier électronique 
Hébergement et gestion de listes de discussion 
…


	L'appui méthodologique au développement global de projets de communication via l'Internet pour les associations membres (définition et formatage des outils nécessaires aux projets, conseil, aide à la conception de sites, formation, support technique,…) 



	La conception et la réalisation d'outils spécifiques en ligne destinés au secteur associatif : 
	Développement d'applications web 

Réalisation de sites web dynamiques 
…


	La réalisation d'études et de missions d'expertises pour ses membres. 



	Le développement de projets propres d'animation et de mise en réseau de ses membres et d'émergence de nouveaux réseaux d'échanges intégrant des acteurs extérieurs : 
	Animation d'un site portail des associations membres et plate - forme de ressources à destination des associations. 

Création et animation de listes de discussions thématiques (dont la liste de webmasters associatifs web 1901) 
Organisation et participation à l'organisation de rencontres et/ou événements


	La participation à des projets plus vastes de développement d'un Internet Solidaire, Alternatif, Non Marchand : 
	Participation à la mise en place d'un source forge de développement de logiciels d'hébergement libres & Fondation du Groupement d'Intérêt Economique Gitoyen (opérateur de télécommunication)

Projet de développement de réseaux de structures d'hébergement Internet dans divers pays du sud (à moyen terme : mise en place de plate - formes d'hébergement libres identiques dans plusieurs pays, pour gestion locale des contenus). 


De par son positionnement en tant qu'animateur reconnu de divers réseaux d'acteurs de l'Internet solidaire, GlobeNet est de plus en plus considérée comme lieu de rencontre privilégié et d'émergence de projets communs par de nombreux intervenants techniques militant pour l'autonomie et la mise en commun d'outils informatiques.

