HTML, XHTML et CSS orientés Webmaster
Référence : 2-IN-HTML

Objectifs
− Créer des pages Web en utilisant le langage HTML XHTML
− Séparer la structure et la mise en forme par la mise en place de règles
CSS

Prérequis
− Utilisateurs désirant créer des sites Internet
− Une bonne connaissance d'Internet et de l'environnement Windows est
nécessaire

Durée : 3 Jours

Programme
1. Notions de base
Les balises HTML et structure d'un ﬁchier HTML
Titre et codage
Gestion des caractères accentués
La compatibilité entre les navigateurs

2. Mise en forme simple
Mise en forme des caractères
Les balises H1 à H6 et la balise FONT
Insérer une ligne de séparation
Les sauts de ligne et de paragraphe, les couleurs

3. Les listes
Les listes à puces, numérotées et personnalisation
Les listes imbriquées et les listes de déﬁnition

Public
− Utilisateurs désirant créer des sites Internets

Moyens pédagogiques
− Formateur expert dans le domaine
− Mise à disposition d’un ordinateur, support de cours remis à chaque
participant, vidéo projecteur, tableau blanc et paperboard
− Feuille de présence signée en demi-journée, évaluation des acquis tout
au long de la formation, questionnaire de satisfaction, attestation de
stage

Choisir AGINIUS

4. Les tableaux
La création d'un tableau simple
Les alignements, les fusions de cellules
Tableaux, bordures et titres de tableau

5. Les liens hypertextes
Les adresses absolues et relatives
Les types de lien, les liens Web et les liens vers des signets
Les liens de messagerie

6. Images, sons et vidéos
Les formats d'image, l'insertion d'une image
L'habillage de texte des images
Le chargement progressif des images
L'insertion de son et d'une vidéo

7. Images et liens
Les liens sur une image et les bordures d'image
Les images à zones cliquables
La création de boutons et la combinaison d'images

8. Mise en forme avancée
C’est choisir la proximité avec une capacité d’intervention dans 100 villes en
France et 45 centres accueillant les interentreprises.
C’est choisir la compétence avec plus de 300 experts dans diﬀérents domaines :
une oﬀre de formation de plus de 400 programmes standards, une élaboration sur
mesure de programmes spéciﬁques en fonction de vos besoins en intraentreprises,
une clientèle allant au-delà de 5000 entreprises, administrations et collectivités
locales.
C’est choisir un réseau assurant une réelle capacité logistique avec plus de 200
salles équipées et une capacité d’accueil avec 2000 stagiaires par jour....

Utilisation du CSS, localisation des règles
Les types de sélecteur et création d'une règle CSS

9. Les jeux de cadres
Créer un jeu de cadres, imbriquer les jeux de cadres
Ciblage des liens
La compatibilité des navigateurs
Créer un cadre ﬂottant

10. Les formulaires
L'envoi d'un formulaire par email
Les champs de saisie, les boutons de sélection
Les listes de sélection

11. Les Metadatas
Les informations de la page Web
Les redirections automatiques
Gestion du robot de recherche

12. Les normes XHTML
Du HTML au XHTML
La formulation d'un document XHTML
Les balises et attributs déconseillés

Prochaines sessions inter-entreprises
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