FICHE DE STAGE ADBS 2012

431-12

Création de flux d’information

Créer et diffuser des fils RSS et podcasts

Inscriptions, renseignements :
Cécile GEORJON
cecile.georjon@adbs.fr
Tél. : 01 43 72 99 56
http://adbs.fr/431-12

PRE-REQUIS
Avoir suivi la formation 534 (Utiliser des fils RSS) et/ou compétences en gestion de
site dynamique
OBJECTIFS
Connaître et évaluer les différentes normes de conception de flux RSS
Installer et manipuler des outils de génération dynamique de fils RSS
Générer différents types de flux
Savoir assurer la promotion de ses fils / outils de référencement
PUBLIC CONCERNE
Professionnels de l'information, documentalistes, veilleurs
Tout professionnel de l'information susceptible de diffuser des données
sous forme de fils RSS

METHODE
Travaux pratiques de génération de
fichiers de distribution : génération de
pages html simples. Démonstration de
"bonnes pratiques" dans la génération
de fils RSS (génération de fils pour
différents types de supports multimédias : blogs, portables, netvibes, etc.).
Travaux pratiques de conception en
ligne de fils RSS avec RSS-editor, manipulation de squelettes SPIP et génération de fils RSS dynamiques.

PRATIQUE
Durée totale : 2 jours
Horaire : de 9 h à 17 h
Tarif adhérent :
790 € HT (944,84 € TTC)
Tarif non adhérent :
975 € HT (1166,10 € TTC)
(TVA : 19.60%)

DOMAINES DE COMPETENCES
Conception de produits et services
Publication et édition
Technologies de l’Internet
FORMATEURS
M. Stéphane COTTIN - Premier ministreSecrétariat général du gouvernement Documentaliste juridique

SESSIONS
1er-2 octobre 2012

PROGRAMME
La technique des fils RSS autorise de
nombreuses fonctionnalités, tant dans
l'accès à de nouveaux flux d'information, que dans la conception de stocks
inédits et qualifiés de données.
Tout éditeur de contenu doit savoir
comment générer utilement ces fils, les
maîtriser et les promouvoir.
La formation abordera successivement :
analyses détaillées des formats RSS
conception de fils RSS statiques et
dynamiques sous PHP/Mysql
récupération dynamique de fils RSS
présentation rapide des différents
outils d'agrégation de contenu, optimisation de la génération des flux RSS
méthodes de référencement sur les
principaux annuaires de fils RSS
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