
Créer un dossier et la première page d’un site

Avec la sortie de la version 3, la version 2 de ce logiciel a été 
distribuée gratuitement par le biais :

• d’une revue informatique PC_Expert de mars 2000 
• et aussi par Wanadoo qui à l’époque était partenaire de 

l’éditeur Macromedia.
On peut le télécharger sur le site de l’université de Bordeaux  
http://artsplastiques.ac-bordeaux.fr/TICC_logiciel.htm
qui fournit aussi le numéro de licence pour l’installation.

- Avant de lancer Dreamweaver, créer, avec l’Explorateur 
Windows, dans Mes documents, un dossier qui contiendra tous 
les dossiers et fichiers de notre site. Le nommer « dream »

- Au Lancement le logiciel ouvre une page vierge ; enregistrons-la dans notre dossier par Fichier/Enregistrer-sous et 
nous lui donnons le nom de : index.htm. Elle sera la page d’accueil de notre site.
- Il faut maintenant définir le site : c’est la manœuvre qui 
consiste à indiquer au logiciel où se trouve le dossier de notre 
site. Dans le coin inférieur droit de l’interface Dreamweaver se 
trouve une série d’icônes. La première à gauche permet de 
lancer le mode site. 
Menu Site/ Nouveau 
Site/. Nous voyons 
apparaître:
La fenêtre Définition site 

• Infos locales
Nous voyons que seules les 2 première options sont requises pour les sites locaux.

o Nom du site : «dream». Ce nom n’apparaîtra pas en ligne. On peut mettre ce qu’on veut, mais autant 
mettre le même que celui du dossier de site sur notre disque dur.

o Dossier racine local. Parcourir en 
cliquant sur l’icône du petit dossier 
à droite du champ jusqu’à ce qu’on 
trouve le dossier du site dream. 
Cliquer sur ce dossier pour qu’il 
monte dans la case Sélectionner. Bien vérifier que c’est le dossier du site qui est sélectionné et pas 
celui du niveau supérieur qui contient notre dossier de site ainsi que d’autres dossiers.

o Adresse http : pour l’instant ne rien mettre
o Cache : cocher. Cela optimise la gestion des liens lorsque l’on déplace des fichiers ou que l’on change 

de nom de dossiers ou de fichiers.
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Si nous avons plusieurs site à gérer il est préférable de les placer à côté les 
uns des autres sur notre disque dur. Il faut créer un dossier par espace web.
Dans notre cas nous avons :

o Un site d’une association Arobase hébergé chez Free
o Un site personnel hébergé chez Free avec d’autres identifiants
o Un site d’une autre association SMBCN hébergé également chez 

Free avec encore d’autre identifiants
o Un site personnel hébergé chez Wanadoo
o Un site de sculpture d’un membre de ma famille hébergé chez Wanadoo, avec d’autres identifiants.

Deux exemples de définitions de site Info locales avec Dreamweaver6 :

• Infos du serveur Web
Lorsque nous aurons choisi un hébergeur pour notre site il faudra choisir FTP, pour l’instant laisser « Aucun »
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• Archiver/Extraire
Comme l’on n’a pas défini de serveur Web, on passe…

• Mise en forme de la carte du site

o Page d’accueil : parcourir pour trouver dans le dossier de notre site la page index.htm que nous 
avons créée au lancement du logiciel

o Nombre de colonnes et largeur de colonne : laisser les valeurs par défaut.
o Étiquettes des icônes : pareil…
o Options : décocher tout
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