MSI - TP sur le logiciel FrontPage (2)
Nous continuons le site du Tennis Club de Buc, en nous intéressant maintenant au
contenu même des pages.

Récupération de votre site web sur le serveur et décompactage
•
•

Connectez vous au serveur ftp du Siad2 ou à l’intranet du Siad2
Récupérez votre zip en le plaçant sur C:\Temp ou sur D : ou R : (il faut que le répertoire
soit ouvert en lecture et écriture)
- Pour décompacter votre site il suffit de double-cliquer sur le fichier ZIP et d’indiquer le
dossier C:\Temp\Votrenom dans la zone d’extraction
- Pour réouvrir votre site, il faudra choisir à partir de Frontpage le menu Fichier/Ouvrir
un site WEB et indiquer le répertoire de votre site (C:\Temp\Votrenom) dans la fenêtre
correspondante. NE PAS OUBLIER DE ‘DEZIPPER’ avant de l’ouvrir dans FrontPage.

Contenu des pages
Chaque page se compose :
• De bordures partagées (dont le contenu est commun à toutes les pages du site WEB) qui
contiennent la bannière de page (titre) et les boutons de navigation.
• Du contenu de la page elle-même que nous allons modifier
Vous pouvez ajouter différents éléments dans une page web: du texte, des liens hypertexte,
des photos, des images animées (gif)…

Insertion de liens hypertextes
•
•
•
•

Entrer le texte souhaité, le sélectionner
Choisir Lien Hypertexte à partir du menu Insertion
Entrer une adresse de site (ex: www.hec.fr)
Enregistrer votre travail et visualiser avec InternetExplorer ou Firefox, fermer la page
« sites web favoris »

Nota : vous pouvez faire des liens hypertexte :
• Vers des sites web : entrer l'adresse
• Vers une page de votre site : sélectionnez le fichier htm correspondant
• Vers un fichier word, excel, powerpoint…
- Il faut tout d'abord importer le fichier dans votre site: en mode navigation, choisir
Fichier / Importer et sélectionner le fichier concerné sur l'arborescence du disque
- Ensuite, dans la page, mettre un lien hypertexte pointant vers ce fichier
• Vers un endroit de la page (par exemple en bas de page pour remonter au début)
- Il faut d'abord définir un "signet" à l'endroit de la page que vous voulez atteindre avec
le lien : se positionner à cette endroit, choisir Insertion / Signet et donner un nom au
signet
- Mettre ensuite un lien hypertexte pointant vers le signet.

Insertion d’images
•
•

Choisir l’option Insertion/Image/à partir d’un fichier
Sélectionner une image dans G:\SIAD\MSI\TPFP (cliquer d’abord sur l’icône
explorateur, en bas à gauche de la fenêtre), ou sur http://siad.hec.fr/gres2/MSI/TPFPAGE
- Les Jpg sont des photos, tennis1.gif est un dessin, les autres sont animés
• Redimensionner éventuellement l’image (soyez patient !)
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•

Enregistrer votre travail et visualiser avec votre navigateur (I.E. ou Firefox)

Création de zones cliquables sur une image
•
•
•
•
•

Sélectionner l’image
Choisir l’option Affichage/Barres d’outils/Image
Dessiner un rectangle sur une zone de l’image (icône rectangle de la barre d’outils image)
Indiquer une destination (URL) du lien hypertexte (autres pages du site, site extérieur,
etc…)
Enregistrer votre travail et visualiser avec votre navigateur ; fermer la page en cours.

Organisation d'une page à l'aide de tableaux
Si vous voulez disposer images et textes dans votre page, pensez à les positionner dans des
tableaux dont les dimensions sont simples à régler. N'oubliez pas de sélectionner dans les
propriétés du tableau (clic droit après sélection) une bordure de taille 0 pour faire disparaître
l'encadrement…

Utilisation (optionnelle) de feuille de style
Si vous en avez le temps, le courage, et la possibilité technique, essayez de remplacer vos
tableaux en utilisant une feuille de style, en reprenant et en adaptant l’exemple du cours
(styles.css), que vous ‘chargerez’ dans une page html de la façon suivante –commande passée
dans l’entête de votre fichier - :

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
Sauvegarde de votre site sur le serveur
•

Quitter FrontPage après avoir enregistré toutes les modifications. Zipper votre site web et
le sauver sur le serveur du cours, siad2.

(Rappel 1:
• Ouvrez votre navigateur
• Tapez ftp://siad2.hec.fr (ou fichier/ouvrir, dossier web http://siad2.hec.fr/MSIBL)
• Entrez identifiant et mot de passe, un dossier du site ftp s’ouvre alors
• Faites du copier-coller entre l’endroit de votre zip et la fenêtre de votre dossier du serveur
ftp
Rappel 1 bis : utilisez votre Client FTP préféré pour sauver votre fichier
ou – autre méthode, préférable-

Rappel 2 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouvrez votre navigateur
Tapez http://siad2.hec.fr
Cliquez sur micro-intranet ou intranet
Entrez la clé du cours , sous MSI2008-X
Sélectionnez votre nom, et entrez votre mot de passe – maxi 11 caractères
Allez ensuite dans ‘Espace doc’
Sélectionnez ‘Ajout Direct’
Sauvegardez alors votre dossier zippé dans votre dossier personnel)
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