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HOPEX Publisher 
Level 2

La solution HOPEX Publisher 2 vous permet d’adapter entièrement la 
documentation des objets du référentiel MEGA à vos stratégies de 
communication internes et externes

Dans ce cours, vous apprendrez à utiliser les fonctionnalités puissantes de 
HOPEX Publisher pour personnaliser vos publications de documents et de sites 
Web, créer un nouveau document type répondant à des spécifications précises, 
construire un site Web type et intégrer des descriptions HTML, utiliser les 
balises HOPEX spécifiques à la gestion des diagrammes et des menus, modifier 
un rapport type d’analyse d’accès au Web.

Description du cours

Objectifs

Référence

● PUB 2

Durée

● 2 jours (avec formateur)

Public

● Administrateurs HOPEX

● MEGA documentation 
managers

● HOPEX web site webmasters

Prérequis

● HOPEX Publisher Level 1 et 
connaissance des outils HTML

● Créer un nouveau document-type répondant à des spécifications précises.

● Apprendre à construire un site Web et intégrer des descriptions HTML.

● Utiliser les balises HOPEX spécifiques à la gestion des diagrammes et des 
menus.

● Apprendre à utiliser les variables et les ensembles pour créer des 
requêtes.



www.mega.com

Programme

Ce cours alterne théorie et pratique permettant aux administrateurs de mieux 
comprendre la plateforme et effectuer les tâches quotidiennes dans HOPEX.

Les sessions de formation sont dispensées par des ingénieurs solution 
expérimentés de MEGA.

Comment est organisé le cours ?

● Requêtes avancées

● Utiliser les ensembles dans les requêtes

● Afficher les objets dans un ordre prédéterminé

● Saisir des requêtes avancées de manière à afficher les 
informations du référentiel dans les livrables

● Fonctions avancées du document type

● Créer des descriptions personnalisées

● Embarquer des requêtes dans des descriptions pour filtrer des 
objets et des attributs

● Créer un document-type pour répondre à des spécifications

● Personnalisation d’un site Web

● Créer une description HTML

● Intégrer une description HTML à un site Web

● Utiliser les balises HOPEX de base pour créer une page HTML

● Utiliser les conditions dans les balises HTML

● Utiliser les balises HOPEX spécifiques pour la gestion des 
diagrammes et des menus
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