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Adobe Creative Cloud est une plateforme proposant un ensemble d’outils et de services contre
un abonnement. Il n’y a désormais plus de « versions » de logiciels (nommés « CC ») les mises à
jour sont directement disponibles.
Adobe Muse CC est un outil permettant de créer des sites web « visuellement » sans coder.
Particulièrement adapté aux Web Designers, il permet de faire de beaux sites simplement avec
effets de défilement et dispose d’une bibliothèque de Widgets bien fournie.
https://www.adobe.com/fr/products/muse.html

1. Conseils
PHOTOSHOP

Sketch

Wireframe

Prototype

« sur un brouillon »

Assets
Génération des images

 Ressources
Créer un nuancier avec Adobe Kuler (à partir d’une image, etc.)
Images :





Moteur de recherche d’images Creative Commons (Flickr, Pixabay, Google, etc.)
(Recherche avancée avec « Creative commons » pour libre de droits, il y a en plus les
options « utilisation commerciale » et « modifier, adapter, réutiliser »
http://www.everystockphoto.com/
http://www.freeimages.com/

MUSE
Générer une image du prototype pour chaque page qui servira de calque pour positionner les
éléments dans Muse
1. Définir le plan du site
2. Rassembler les ressources nécessaires et les organiser
a. nuancier
b. Texte : Créer des Styles de paragraphe (titres H1, H2, … paragraphes « P »),
Styles de caractère. Utiliser le panneau texte pour éditer facilement les
propriétés du texte sélectionné.
c. Liens : définir les Styles de liens (dans les propriétés du site)
d. Styles graphiques
e. Ajouter les éléments réutilisables dans la Bibliothèque
3. Créer la Master Page pour les éléments communs
a. Header (logo, héro/image de fond, menu, etc.)
b. Pied de page
c. « Pages »/ Ancres pour One-Page Web Site
4. Créer les pages de contenu
Autres conseils
Utiliser les calques pour organiser les éléments.
Grouper (Menu « Object » … « Associer ») les éléments liés.

2. Interface
Muse a 3 « modes » :
 Plan : permet de créer le plan du site, définir les propriétés des Master Pages/ Pages.
 Conception : permet d’éditer les Master Pages et pages.
 Aperçu : affiche un aperçu de la page en cours.

a. Création de site

Choix de la version du site avec laquelle on commence
(bureau, tablette, téléphone) … les dimensions de la page se
modifiant : 960x500 pour bureau, 768x1024 pour tablette
et 380x570 pour téléphone. Il est bien sur possible de
modifier ces valeurs.
Grille (« Grid
System »). On peut
commencer avec 12
colonnes par
exemple

Marges
extérieures. Le
cadenas permet la
modification
simultanée

Résolution Standard
ou HiDPI (x2)

Marges si on désire
que la page ait des
marges en haut et en
bas.
La page est centrée
horizontalement
sinon peut régler la
marge de gauche

 960 Grid System avec Muse
12 colonnes








Marge de 10px
Gouttières de 20px
60
1 colonne : 940px + 2x 10 px de marge de chaque côté
2 colonnes : 460px de large
3 colonnes = 300px
4 colonnes = 220px
6 colonnes : 140px
12 colonnes 60px

960 Grid System

Marges de 100px
de chaque côté
60

b. Plan du site
Permet de définir la structure du site.

Bouton pour créer les versions
tablettes, téléphone du site
Raccourcis pour basculer
entre Plan, Conception,
Aperçu, Publier
Pages du site. On peut définir la
master page pour chacune.

Master Pages (ou gabarits).
On peut en avoir plusieurs, une master page
peut également hériter d’une autre master page.

Propriétés du Site … depuis le menu Fichier

Favicon

c. Conception (Edition des « master pages » et pages)
Zoom de la page

Outils
sélection,
recadrage,
texte, rectangle,
main, zoom

Page avec la grille,
règles et poignets
pour faire glisser les
zones d’en-tête et
pied de page

Navigation entre pages du site

Barre d’outils s’adaptant à
l’élément courant et permettant
d’en régler ses propriétés

Panneau. Il est
possible de définir
ses éléments
depuis le menu
Affichage

Il est possible d’ajouter des guides manuellement : glisser déposer depuis les règles

d. Tester la page/ le site
On peut soit lancer un aperçu soit une prévisualisation dans le navigateur de la page ou du
site depuis le menu Fichier

3. Ressources
a. Nuancier
Adobe Kuler peut servir à définir un nuancier. Celui-ci peut aussi être créé à partir d’une image.
Nom du thème à enregistrer
A partir d’une
image
Règles
proposées
(peuvent être
appliquées
aussi pour un
nuancier à
partir d’une
image)

On peut enregistrer le thème et le télécharger ensuite de l’onglet « Mes thèmes » (fichier *.ase)
Il est possible également de parcourir les thèmes « populaires » depuis l’onglet « Explorer »
Créer un nuancier et l’ajouter à la bibliothèque.

Ajouter une couleur au nuancier
Supprimer la nuance

Astuce : définir les couleurs utilisées et supprimer toutes les autres nuances

b. Texte
Ajout du style du paragraphe puis renommage en
double cliquant sur le style

 Style de paragraphe

Utilisation du style sur le texte sélectionné
Attribuer une balise à un Style de paragraphe

Balise correspondante au style

 Style de caractère

Ajout d’un style de caractère puis renommage en
double cliquant sur le style

Utilisation du style de caractère sur le texte sélectionné depuis la barre de
propriétés du texte sélectionné ou depuis le panneau « Styles de caractères »

c. Styles de liens
Depuis les propriétés du site (menu « Fichier »)
Style de liens par défaut
et ajout d’un nouveau
style « liens blancs »

Utilisation du style de lien depuis la barre de propriétés sur un lien

d. Styles graphiques

On peut accéder à un style graphique en code par un « nom de classe » du nom du style.

e. Bibliothèque
(A ne pas confondre avec la bibliothèque de Widgets)
Permet de créer des éléments réutilisables (*.mulib) entre projets.
Crée un dossier (par exemple
« MyResource »)
Ajoute l’élément sélectionné (exemple
« MyMenu »)
Supprime l’élément

Import dans la bibliothèque d’un fichier *.mulib

Export des éléments
(*.mulib)

Adobe Creative Addon

f.

« Bouton Photoshop » pour Muse

Photoshop : Création d’un bouton avec 4 calques, chaque calque ayant un nom correspondant
aux états (sauvegarde au format *.psd)

Muse : Menu « Fichier » … « Importer un bouton Photoshop »

4. Master Pages (Gabarit)
a. Choix, Héritage de master pages



On peut définir une ou plusieurs master Pages pour un site.
Une master Page peut hériter d’une autre. Exemple le gabarit B hérite du gabarit A



Couleur de fond de la page et couleur de fond « du navigateur »
Fond du navigateur

b. Définir une image de fond fixe

Fond

c. Elément fixe/ancré (Epinglé)
L’élément scroll en même temps que la page.
Dans la barre de propriétés
sélectionné.

ou depuis le menu contextuel de l’élément

d. Attacher un élément au pied de la page
Pour éviter qu’il sorte du pied lors du scrolling de la page.
Depuis la barre de propriétés

ou le menu contextuel de l’élément sélectionné.

e. Propriétés de master page
Il est possible de modifier la mise en page, les métadonnées

favicon

On peut insérer du code dans
l’en-tête

Préfixe et suffixe
pour le titre de la
page

Exemple de titre de page affiché

5. Page
a. Définir la master page d’une page
On peut définir la master Page utilisée par une page soit par le menu contextuel soit par glisser
déposer de la master Page depuis le plan du site.

b. Propriétés de la page
Il est possible de modifier la mise en page, les métadonnées (SEO) et options

Descriptif de la page

Une dizaine de mots clés
séparés par une virgule

Nom de la page. C’est
également le nom affiché
dans le widget menu

Pour le référencement

Pour que la page apparaisse
ou non dans le widget menu

6. Outil Rectangle
On peut régler pour un rectangle :
-

états (normal, survol, clic, actif)
fond (couleur, dégradé, image)
contour (épaisseur, couleur, seulement pour certaines arêtes)
angles (rayon, seulement certains angles)
effets (ombre, biseau, lueur)
hyperlien (page appelée au clic sur le rectangle)
ancre

Pour faire une forme plus complexe utiliser Photoshop et importer. Il est également possible
de modifier l’original : depuis le menu contextuel dans muse sur l’élément à modifier. « Modifier
l’original ». On est alors diriger vers Photoshop, les modifications étant synchronisées.

a. 100% de la largeur
Faire occuper un rectangle 100% largeur (exemple pour le pied de la page) … Panneau
« Transformation »

b. Mettre les éléments au premier plan, arrière-plan etc.
Menu « Objet » ou menu contextuel « Disposition »

c. Image de fond

7. Outil Texte
On peut régler :
-

les propriétés du texte sélectionné (il est conseillé d’utiliser une police pour le web,
sinon une image est générée à la place)
puces
style de caractère
style de paragraphe, hyperlien
ancre.

… Mais également au niveau bloc de texte :
-

états (Normal, survol, clic, actif)
fond
Contour
angles (rayon, arrondi)
effets appliqués au contour ou au « texte » pour une font système (ombre, biseau, lueur)
Hyperlien
ancre.

Ajout d’une police Web, dirige vers Edge
Web Fonts. La police est ensuite ajoutée
à la liste des polices Web et utilisable

Liste des polices Web

Liste des polices système, une image est
générée à la place

Pour éditer facilement les éléments de texte, utiliser la fenêtre Texte

a. Edge Web Fonts
Filtres avec conseils
d’utilisation (titre,
paragraphe, etc.)

b. Image dans un paragraphe
Se placer devant le premier caractère et ajouter l’image.

Puis avec le volet « Habillage » on règle de quelle manière le texte l’entoure, on peut également
ajouter un décalage

8. Bibliothèque de Widgets
 Les éléments ont un panneau de propriétés qui s’ouvre sur leur droite avec le bouton

a. Bouton d’état
Permet d’unifier tout le contenu d’un bouton lors du changement d’état.
Normal

Survol

Au survol, le texte et le
rectangle d’un « bouton d’état »
changent simultanément
d’état.

b. Menu
Glisser du menu

.. Correspond aux pages de haut niveau du plan du site

Changer le nom du menu d’une page
Plan du site … « Propriétés de la page » … Onglet « Options »

Ne pas inclure une page dans le menu
Plan du site … « Propriétés de la page » … Onglet « Options »

Etats de menu
Astuce : copier un état : exemple l’état Normal sera copié pour survol en cliquant sur le
bouton

Créer un sous menu
Sélectionner type de menu « Toutes les pages »

Menu fixe
Pour que celui-ci scroll en même temps que la page

Créer un menu personnalisé (type de menu « Manuel »)
Avec l’outil rectangle par exemple. Auquel on définit un hyperlien vers une page du site ou
externe.

Ancres
1. ajouter une ancre à l’endroit désiré de la page avec le bouton
propriétés de la page

depuis la barre de

2. Définir un hyperlien vers l’ancre

c. Formulaire de contact

Avec businesscatalyst pas besoin de coder la réception.

Redirection après envoi ?

Champs à afficher (champs
standards et personnalisés)

 Propriétés de champs
Règle de validation

Etats de formulaire

Etats de champ

d. Diaporamas
 Onglet « Diaporamas »
Standard et vierge
Quasiment pareil sauf que « standard » a des images par défaut

Boutons

Légende

Eléments à
afficher

Images du diaporama

Ajustement des images au bloc
Transition (fondu, slide horizontal/ vertical)

Composants à afficher

Il est possible de déplacer et personnaliser les éléments
Cadre Lumineux
Il faut appuyer sur les miniatures pour que l’image apparaisse en grand

Plein écran
Le diaporama est lancé en plein écran

 Onglet « Compositions »
L’onglet « Compositions » propose quelques Widgets proches des diaporamas mais
personnalisables.
Présentation (slide show) et Présentation vierge

Cadre lumineux

Gros titres
Un contenu différent
personnalisable par « onglet »

c. Info-bulle (Tooltip)
On place le « déclencheur » sur l’image.
On supprime ensuite le fond du déclencheur pour
tous les états (à moins de vouloir faire un effet)

On personnalise le « Tooltip » et on le
place où on veut (par exemple sous
l’image).
…Au passage de la souris sur l’image, le tooltip apparait

d. Réseaux sociaux

Badge « Réalisé avec Adobe Muse CC »
Bouton aimer(nb de « j’aime») et recommander
(régler « Action »)
Bouton suivre
Un formulaire permettant d’ajouter des
commentaires
Google Map (indiquer l’adresse et le type de carte)
Bouton « + » Google+
Bouton LinkedIn
Bouton Paypal « Acheter », « Faire un don », etc.
Bouton Pinkarest
Bouton Suivre
Bouton « Partager »
Lecteur vidéo Vimeo et Youtube (indiquer l’ID de
la vidéo)
Aller sur le site de développeur de chaque réseau social afin de récupérer le code d’un
social plugin (exemple Facebook et Twitter)
On copie le code que l’on colle
Google Map
dans Muse

 Autres possibilités :
-

-

Vidéo YouTube : Aller sur la page YouTube de la vidéo puis …Partager..onglet « Intégrer »
… et copier-coller le code dans Muse

e. Insérer du HTML
Pour insérer un gadget par exemple.
Menu « Objet »… « Insérer du code HTML »

f. Autres Widgets
 Avec la bibliothèque en ligne (Widget Gallery)
http://musewidgets.com/

 Gadgets HTML
Il suffit de copier le HTML sur le site et le coller dans Muse. Celui-ci génère automatiquement le
Widget correspondant.

9. Animations
Une bonne série de tutoriels sur les effets de défilement ici

a. Mouvement (Motion)
Vitesse et direction de l’objet animé avant
que le scrolling de la page atteigne la
position clé

Position clé
(souvent à 0px
pour le haut de
la page)

Vitesse et direction de l’objet animé
après avoir franchi le position clé
Ici le texte « Une belle plage » arrivera de la gauche et s’arrêtera au centre de l’écran après avoir
franchi le point clé.
« 1 » représente la vitesse « normale »

b. Opacité
Animation d’opacité quand on atteint les points clés (3 points). C’est-à-dire que l’élément
apparait petit à petit en scrollant la page. On mettra par exemple 0%, puis 100%, 100%

Le texte « Une animation avec Muse » apparaitra à la fin de l’animation de mouvement du texte
« Une belle plage »

c. Diaporama
Pour lancer la lecture du diaporama seulement quand l’on atteint le point clé en scrollant la page

Lance le diaporama quand on atteint le point clé
Change de diapo tous le x pixels pendant le scrolling de la
page

d. Edge Animate
Pour contrôler une animation Edge Animate importée (à publier avec paramètres de publication
« Animate Deployment Package ».. ce qui génère un fichier *.oam que l’on importe dans Muse)

Lance l’animation Edge Animate quand on atteint le point clé
Controler l’animation (avancer de 1s à chaque x pixels) qui
s’arrête ensuite

e. One-Page Web Site Scrolling
Navigation
Sur La master page on définit le menu (statique c’est-à-dire qu’il reste toujours en haut malgré
le défilement de la page) de navigation (chaque menu dirige vers une ancre).

Le menu static, c’est à dire épinglé en haut de
la page: un rectangle placé tout en haut avec le
rectangle de la page d’accueil positionné en
arrière-plan

Ancres
On a « 3 pages » (3 rectangles de 1000px de haut par
exemple placés à 0 puis 1000px puis 2000px) sur
lesquels on définit une ancre.
Pour chaque page on peut définir une couleur de
fond ou une image/texture de fond (en mosaïque)

Au niveau des calques on a un groupe contenant les ancres, un groupe contenant le widget menu
+ le logo et le rectangle de fond du menu

Le widget Menu
Est réglé sur « Manuel » afin de pouvoir définir les liens et ajouter les boutons. On n’affiche pas le
libellé et on applique un rayon (de 10 ici) pour donner la forme d’un rond à l’icône.

Au niveau des états on ne définit pas d’état survol ni clic, mais seulement un état Actif

Sur la page principale ayant le contenu et les animations

Ce rectangle scroll sur chaque
page et se place au-dessus du
bouton lien. Position clé réglée à 0

Animation 4 directions
Titre arrivant/repartant par en haut, un élément par la gauche un autre par la droite et enfin un
bouton lien vers la « page » suivante arrivant par le bas.
La position clé est définie au haut de la « page » c’est-à-dire à 0 puis à 1000px, puis à 2000px.

Par en haut

Par le bas

Par la gauche

Tous les éléments de cette
« page »(titre, diaporama, image)
ont leur position clé réglée au haut
de la page
Par la droite

En arrivant

En repartant

Rectangle scrollant sur toutes les pages

Défilement Parallaxe
Horizontal
Par exemple on crée 4 rectangles avec pour fond une image.

On ajuste la largeur de la page au nombre de rectangles/images (propriétés de la page), ce qui
pourrait être 4 rectangles x 960px de large chacun = 3840px de largeur de page totale par
exemple

.. Et on définit un défilement (idem pour tous les rectangles)

(Tout à 0)

f. Rollover avec transition CSS
Image à l’état normal et au survol avec transition et scrolling d’image de fond.

On place un rectangle avec une couleur bleue sur image et une opacité à 0 pour son état normal.
On ajoute une image de fond (format png) que l’on épingle en haut.
Pour l’état Survol (du rectangle)… on change l’opacité (40% par exemple) et on épingle l’image
de fond du rectangle au centre.

Enfin après avoir créé un Style graphique avec le rectangle nommé par exemple « rolloverimage » (on pourrait aussi récupérer l’identifiant du rectangle), on ajoute une transition dans le
code de la page (propriétés de la page).

10.

Tablette, Téléphone

Depuis le Plan, cliquer sur les boutons pour ajouter cette version de site.

Il est possible de copier le plan de site notamment pour ne pas repartir de zéro.

Il faudra copier les styles, éléments et revoir les dimensions. Passer l’éditeur en mosaïque peut
faciliter cette tâche.
On peut glisser déposer les éléments entre fenêtres (mosaïque) pour les copier

Texte Synchronisé
(Version bureau du site à gauche, version mobile à droite)

On sélectionne le texte et on
l’ajoute au panneau Contenu

On glisse entre les fenêtres le texte. Toute
modification sur l’un des deux sera répercutée

Menu Hamburger (Mobile)
… On utilise un accordéon pour lequel on ne garde qu’un volet pour avoir une belle animation à
l’ouverture/fermeture.
… Sur la « Master Page »

Bouton « Hamburger »

On place un accordéon dessus le
menu avec l’étiquette à 0% d’opacité
(ou sans fond) pour que le menu
hamburger soit visible
On personnalise le contenu ou utiliser
un Widget « Menu vertical » que l’on
insère dans le contenu de l’accordéon
Aperçu
Quand on clique sur l’étiquette de
l’accordéon, celui-ci se déroule

 Option activer le glissement (swipe) disponible pour les Widgets

 Changer la taille et l’orientation de l’aperçu

11.

SEO

Images … menu contextuel « modifier les propriétés de l’image »

Mots-clés et description depuis les propriétés de chaque page

12.

Publier le site

FTP
Business Catalyst
Localement

Il est possible d’éditer en ligne le site (images, textes, etc.) depuis l’administration Business
Catalyst pour un site publié avec ou depuis https://inbrowserediting.adobe.com/login/ pour un
site publié avec FTP.

