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Mise à jour du fichier index.html

Html /
css / php

Maquette du fichier index.html

div id="main"
<h1> Bienvenue dans notre B&B
<br /> (saut de ligne)
div id="blocAccueil"
<img />

<p>

imageAccueil.jpg

Texte (1)

<h2> Qui sommes-nous ?

<p> texte (2)

<h2> Ou se trouve notre B&B ?

<p> Texte (3)
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Création d’un répertoire dans votre espace personnel
Dans votre espace de stockage personnel, créez le répertoire "css" comme indiqué ci-dessous (la
casse doit-être respectée) :
siteWeb
images

Création d’un répertoire sur le site distant
Sur votre espace web, à l’aide du logiciel filezilla créez le répertoire "css" comme indiqué ci-dessous
(la casse doit-être respectée) :
votreNom
images

Récupération des photos à mettre sur le site
Téléchargez la photo "imageAccueil.jpg" qui se trouve sur le site ci-dessous :
• http://images.feyder.net/
Copiez les photos dans votre espace personnel dans le répertoire ci-dessous :
•

git / siteWeb / images

Tranfert des photos dans votre espace web
A l’aide du logiciel Filezilla, transférez l’ensemble des photos sur le serveur web dans le répertoire
ci-dessous :
•

votreNom / images

Mise à jour du fichier index.html
A l’aide de la maquette, mettez à jour le code html du fichier index.html

Transfert du fichier index.html
Transférez sur le serveur web le fichier index.html mis à jour.
Texte (1) : Accueil, convivialité et tradition, voilà ce qui caractérise ce B&B. Vous passerez un séjour
inoubliable dans un décor fabuleux. Entre la mer d’un bleu intense et le parfum des oliviers vous
serez complètement dépaysé.
Texte (2) : Lionel français et sa jeune épouse italienne Clementina seront très heureux de vous
accueillir dans leur B&B. Passionnés par la Puglia, ils sauront vous conseiller au mieux sur les visites
à faire dans la région.
Texte (3) : Le B&B se trouve dans la région de la « Puglia », plus précisément à Torre Canne, village
balnéaire faisant partie de la jolie ville de Fasano. Cet endroit bénéficie d’un ensoleillement
exceptionnel tout au long de l’année.
Chacune des trois chambres dispose d’un balcon donnant sur la mer. Une centaine de mètres sépare
le B&B de la plage.
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