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Langage HTML
Ref : RI-020
< DESCRIPTIF

< OBJECTIF DU STAGE
Ce séminaire a pour objectif :
- De vous faire découvrir le langage HTML et ses
domaines d'application.
- De vous apporter les méthodes et les démarches
de référence en présentant une synthèse complète
du langage HTML et de son environnement.
A l'issue de cette formation, vous serez en mesure
de lire et d'écrire vos propres fichier HTML.

< PRE-REQUIS
Savoir utiliser un navigateur (Netscape, Microsoft
Internet Explorer, etc.) ou avoir suivi le stage
Internet Approche Pratique (RI-000).

< NIVEAU
Approche pratique

< DUREE
3 jours
2 journées en session Flash.
Sur 2 jours, le rythme soutenu et dense, rendu
possible par une pédagogie éprouvée, peut ne
pas convenir à tous les stagiaires.

• Un mot sur l'environnement
Le rôle du navigateur
Le rôle des adjuvants ou modules externes
Le rôle des CGI
Le rôle des applications externes

• Le langage HTML
La structure d'un document HTML
Etude des éléments de base
Un titre, un paragraphe, …
Du texte littéral ou préformaté, …
Formulaires (cases de saisie, boutons, … )
Liste numérotée ou non, tableau, …
Liens
URL relatif ou absolu
Lien vers une page
Lien vers un point d'ancrage, …
Gestion des images
Insertion d'une image (ou d'un son, … )
Images entrelacées, transparentes
Images interactives
Les cadres
La gestion d'un site
Méthodologie
Organisation dans vos dossiers des
documents et des images

• Conclusion

< PERSONNES CONCERNÉES
Ce cours s’adresse à toute personne désireuse
d’acquérir le savoir-faire et les connaissances
indispensables à la création de pages HTML.

< METHODE PEDAGOGIQUE
Le développement est une pratique, aussi cette
session de cours est-elle essentiellement orientée
autour des travaux pratiques.

Détails techniques avec un éditeur de texte
A propos des traducteurs HTML
Regard vers le futur
Les exercices pratiques sont réalisés avec l'outil de
votre choix Home Page (Claris), Golive (Adobe) ou
Frontpage (Microsoft) .

< DOCUMENT REMIS
Manuel utilisateur

Chaque balise est illustrée par des cas concrets et
des exemples de mise en œuvre. Les points
critiques, les difficultés typiques, les pièges, les
précautions nécessaires sont recensés et analysés.
Les travaux pratiques sont réalisés à partir de
documents HTML simples qui se trouvent enrichis
par chaque nouvelle notion abordée.
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