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Sujet
Présentation d’Adobe Muse CC

Template type
Grille
Header

Footer
Adaptatif

Préparation
Créez un dossier sur le serveur, nommez-le comme ceci :
Exemple : 6K_00_PPL_muse
Les photos, boutons, images, doivent être découpés et enregistrés dans un sous-dossier «images»

Adobe Muse CC :
Muse est un logiciel destiné aux graphistes, qui permet de créer un site web sans écrire une ligne
de code.
1. Ouvrez Muse et dans «fichier» cliquez sur «Nouveau site». Dans la boîte de dialogue qui
s’affiche, gardez les paramètres «largeur fluide», choisissez une «largeur de page maximale»
de 1200px, et mettez 12 dans les colonnes.
2. Enregistrez le site dans le dossier que vous avez créé sur le serveur (Fichier > Enregistrer le
site).
3. Cliquez en haut à droite sur «Publier» > Exportez au format HTML. Choisissez un nom de
domaine, et l’emplacement de votre dossier. Ensemble nous verrons le code généré par Muse.
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Mode Plan
C’est dans le mode Plan, celui qui s’affiche par défaut, que vous pouvez gérer toutes les pages,
l’arborescence de votre site, les noms des pages, ainsi que créer et modifier votre gabarit.
Mode Conception
Double cliquez sur la page d’accueil pour l’ouvrir en mode conception. C’est dans ce mode que
vous pouvez ajouter vos images, vos textes, et faire votre mise en page.
Les repères
Servent à régler la position du header, du footer, du bas de la page, ou d’un objet.

Exercice

Dans le mode «Conception», choisissez une couleur de fond de votre site et une couleur de fond
du navigateur.

Avec l’outil «Rectangle», créez un header en haut de la page. Cliquez sur Fond pour placer une
image de fond.

(Muse crée automatiquement un dossier image).

Commencez par allonger votre page avec les repères (n’oubliez pas de descendre les deux repères
du bas). Placez à intervalle réguliers deux ancres et nommez-les «section_1» et «section_2».
En haut de la page, placez un menu que vous trouverez dans la «Bibliothèque de widgets» dans
les panneaux de droite.
1. Cliquez sur la flèche bleue de droite pour faire apparaître les options dans «Type de menu»,
sélectionnez «manuel»
2. Ajoutez un lien en cliquant sur le [+] pour ajouter un lien.
3. Cliquez sur un bouton et liez-le à une des ancres de votre page, en cliquant sur «Ajouter ou
filtrer des liens» en haut.
4. Faites pareil pour l’autre bouton.
5. Changez l’aspect des boutons.
6. Changez les états des boutons dans le panneau «États»
7. Testez la page en la publiant
Ajoutez des images dans «Fichier > Importer...»
Ajoutez du texte grâce à l’outil Texte
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