
6.  LA REALISATION TECHNIQUE DU SITE PAR LES CODEURS 

Après avoir conceptualisé P-Jeux, il faut maintenant en faire un site opérationnel. De manière 

simplifiée,  un site Web est un ensemble de pages Web hyperliées entre elles et mises en ligne à une 

adresse Web. On dit aussi « site Internet » par métonymie, le World Wide Web reposant sur l'internet. 

L'adresse Web d'un site correspond en fait à l'URL d'une page Web, prévue pour être la première 

consultée : la page d'accueil. La consultation des pages d'un site s'appelle une « visite », car les 

hyperliens devraient permettre de consulter toutes les pages du site sans le quitter (sans devoir 

consulter une page Web hors du site). Une visite peut commencer par n'importe quelle page, 

particulièrement lorsque son URL est donnée par un moteur de recherche. Techniquement, rien ne 

distingue la page d'accueil d'une autre page. (X wikipedia) 

Pour réaliser techniquement le site de Puissance Jeux, il faudra engager des codeurs acceptant cette 

mission décrite précisément par le cahier des charges. Leur rôle sera de coder (écrire) le site P-Jeux 

dans un langage informatique, selon les exigences établies dans le cahier des charges.  

Etant donné que le concept élaboré au cours de ce mémoire a convaincu les responsables de la 

société PP Company, il a été nécessaire d’engager une équipe de codeurs pour sa mise en œuvre 

technique. 

Par conséquent, c’est Rensoftglobal, une entreprise indienne de Web design et de développement, 

qui a été choisie par les responsables de PP Company pour réaliser ce travail. Celui-ci devait être 

terminé pour fin juin mais, étant donné le retard démesuré des codeurs, le site ne sera programmé 

que pour fin août, voire septembre. 

 

 

7.  L’ADMINISTRATION DU SITE 

 

Une fois le site élaboré et mis en place par les codeurs, il sera nécessaire de l’administrer via une 

admin prévue à cet effet. Elle permettra de créer, modifier ou supprimer toutes les formes 

d’information présentes dans le contenu du site : images, textes, vidéos, jeux, titres, catégories, 

partenaires, différents tops, etc. Cet outil d’administration doit être simple d’emploi, et pouvant 

modifier le contenu écrit des pages aussi facilement que sur un traitement de texte. 

Ce sont les codeurs qui seront chargés de réaliser cette administration selon les besoins relatifs à P-

Jeux. 

Pour une description complète des possibilités techniques demandées pour P-Jeux, se référer à la 

page 27 du cahier des charges (présent à la fin de se mémoire).   
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