Whois

LAN

Réseaux

Domain Name System

WAN

DNS

L'annuaire de tous les noms de domaine

Internet Protocol
Quatre fois trois chiffres

Chaque nom de domaine correspond à une adresse IP

Adresse IP

Noms de domaine

192.168.0.12
212.32.125.4

Content Management System
Serveur

C'est un système de back-office / front-office

Serveur / Client

Ce sont des sites dynamiques prêts à
l'emploi, pratiques et personnalisables
Wordpress

Client

CMS

Sites statiques

SPIP

Sites statiques ou dynamiques

Sites dynamiques

Drupal

Techniques du web

Un langage, qui s'éxecute côté serveur,
qui génère des pages web à partir d'un
modèle et d'une base de données

C'est un prestataire de serveurs
OVH

PHP

GANDI
O2SWITCH

C'est le nom du système de base de
données le plus utilisé sur le web

Hébergeur

FREE

MySQL

L'hébergeur nous apporte

C'est comme une feuille excel
Il y a en d'autres

Le langage des pages web

C'est un mixage entre HTML, PHP, CSS,
MySQL et Javascript

AJAX

HTML 4

HTML

HTML 5

C'est un langage qui s'exécute dans le navigateur
Ce qui est téléchargé dans le navigateur, c'est plus
qu'une page, c'est carrément un logiciel, qui fonctionne
"côté client", sur mon ordinateur, via le navigateur
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La mise en page des pages web

Javascript

CSS

Whois
LAN

Domain Name System

DNS

L'annuaire de tous les noms de domaine

Réseaux

WAN

Réseau local
Réseau internet

Chaque nom de domaine correspond à une adresse IP

Noms de domaine

Internet Protocol
Quatre fois trois chiffres

Adresse IP

Content Management System
Qu'on peut employer pour différents sites

192.168.0.12
212.32.125.4

C'est un système de back-office / front-office
Ce sont des sites dynamiques prêts à
l'emploi, pratiques et personnalisables

Serveur / Client

C'est une société commerciale

L'ordinateur sur lequel il y a le site internet

Serveur

C'est le CMS le plus utilisé au monde

Client

L'ordinateur qui se connecte à ce site internet

Wordpress

Mais le logiciel est libre et gratuit

Ce sont des pages HTML "en dur"

Très simple d'emploi et marche très bien

Et une feuille de style CSS

C'est un CMS professionnel, très utilisé en France
C'est un CMS éditorial

Chaque page est construite manuellement

CMS
Sites statiques

Français
Très bien, car très simple d'emploi pour les rédacteurs

SPIP

Donc, si modification (par exemple du menu), il
faut modifier manuellement toutes les pages
Un outil en ligne de création de beaux sites statiques

Ca demande plus de boulot que
Wordpress pour mettre un joli site

WIX

L'utilisateur demande un numéro de page

C'est un peu le top
On peut créer un réseau social avec
Mediapart

Drupal

Le serveur a un script (un programme) en PHP, qui va
chercher les infos corrrespondant à ce numéro, et
créer la page HTML par rapport à un modèle défini

Sites statiques ou dynamiques

Mais pour faire un site avec Drupal : gros gros boulot

Une base de données

C'est un prestataire de serveurs

Sites dynamiques

Le plus grand hébergeur européen
Nom de domaine + hébergement
https://www.ovh.com/fr/hebergement-web/

Utile pour faire des vitrines
Mais très lourd s'il y a beaucoup de pages

L'huma

On a

Et le langage PHP qui va créer la page demandée
(par son numéro dans le navigateur)

Techniques du web

Un outil en ligne de création de sites dynamiques

OVH

Prendre le "PRO" (100€ / an)

Wordpress

C'est associatif
GANDI

Ils font aussi de l'hébergement

Un langage, qui s'éxecute côté serveur,
qui génère des pages web à partir d'un
modèle et d'une base de données

Un peu plus cher qu'OVH, il faut être un peu technicien
https://www.o2switch.fr/

PHP

Prix unique

O2SWITCH

Espace disque illimité

C'est le nom du système de base de
données le plus utilisé sur le web

Hébergeur

Support est rapide

C'est comme une feuille excel
Gratuit

MySQL

Mais adresse : nicolasguillemot.free.fr
1. S'inscrire
2. Attendre le courrier

Il y a en d'autres

Le langage des pages web

https://subscribe.free.fr/accesgratuit/index.html

Ca été la norme entre 1998 et 2012 (en gros)
HTML 4

FTP
Un espace de stockage

C'est la nouvelle version

HTML

Une base de données

Elle a bien plus de possibilités

Des adresses email
HTML 5
C'est un mixage entre HTML, PHP, CSS,
MySQL et Javascript

Il a fallu le définir (c'est le travail du W3C)
Il est en évolution permanente

La mise en page des pages web

C'est un langage qui s'exécute dans le navigateur
Ce qui est téléchargé dans le navigateur, c'est plus
qu'une page, c'est carrément un logiciel, qui fonctionne
"côté client", sur mon ordinateur, via le navigateur

Javascript, etc...
Et puis il a fallu qu'il soit intégré par les navigateurs

AJAX
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Le langage commun que comprenaient
tous les navigateurs
Pas beaucoup de possibilités

L'hébergeur nous apporte
Pour y stocker les "feuilles excel"

PostgreSQL

FREE

3. Activer les pages perso

Pour mettre les pages HTML, les images,
les vidéos, les feuilles de styles CSS, etc.

Moins beaux, mais on peut poster des articles chaque
jour, on peut les tagger avec des nuages, il peut y avoir
des commentaires...
Si je prévois qu'il y ait beaucoup de pages sur mon site

Ils permettent d'acheter des noms de domaine

72€

(une sorte de feuille excel)

Un modèle de page

CSS
Javascript

