
Coucou Carla !
 Etant donné que le processus de réalisation de ton site web a  démarré, je te donne encore quelques repères et points essentiels 

pour l ’organisation de ce chantier numérique

Les étapes :

Etape 1 : Design du site et charte graphique

Design du site :

C ’est la phase graphique de simulation du rendu du site. La plupart du temps elle concerne qu ’une  page , ccueil sur laquelle 
vont se baser toutes les autres pages. En l ’occurrence,pour ton site , il y a en aura 2 :

La page d ’accueil et la page de simulation des fauteuils

Charte graphique

C est ce qui concerne la réalisation de tous les éléments graphiques du site et de ton entreprise
( qui te serviront aussi pour tes cartes de visites, documents administratifs, flyers..etc )

Il s ’ agit par exemple du logo de ton entreprise, mais aussi des petits icones qui serviront a illustrer tes paragraphes , les retouches photos
( recadrage, luminosité ) pour les panoramas et les rendus fauteuils par exemple, ou encore

des éléments qui personnaliseront ton image comme la libellule .

La charte graphique se réalise au début (pour les besoins du design du site ) et tout au long de la réalisation. 

la page d ’ a

Etape 2 : Traduction en code des pages principales

Une fois que tu valides le design du site, il s’ agit de traduire en langages les pages afin qu ’elles soient fonctionnelles 
dans les navigateurs web (internet explorer, firefox etc ...)

Mon boulot est de rendre le plus fidèle possible ces simulations de pages et les rendre dynamiques et interactives.

Etape 3: Réalisation des pages liens

Celà concerne les étapes de realisations de toutes les pages qui s ’ afficheront en cliquant sur les liens de la barre de navigation

Etape 4 : Finalisation

On corrige ici toutes les erreurs : techniques, fonctionnelles, bugs eventuels, relecture des textes avant la publication .
Je m ’ occupe aussi de finaliser le referencement afin que ton site soit le plus visible pat les moteurs de recherches

Etape 5 : Publication

Il faut pour celà que tu souscrives à un hebergeur (que je te conseillerai )
Qui te permettra par ailleurs de créer ton non de domaine et tes mails de l ‘entreprise.

Etape 6 : Actualisation du site

Ton site évoluera certainement au travers de l ’ integration de nouvelles données, fonctionalités, services de ton entreprises etc...

Important: à ce stade, il faut savoir combien de pages englobera ton site ( pour la barre de navigation )

Important: deux aspects à retenir .les pages statiques et dynamiques 
Les pages statiques  sont des pages vitrines ou tout est posé à plat sans interactivité ou animation : J ’utilise ici deux langages ( HTML & CSS )

Les pages dynamiques sont plus longues et complexes à réaliser car elles nécessitent un 3eme langage :
 Soit le « JAVASCRIPT » pour tout ce qui concerne l ’ intractivité ( la page se modifie avec des actions du visiteur ) et certaines animations

Soit le « PHP » pour les pages qui permettront de traiter des données des visiteurs ( formulaire à remplir par exemple )

Chaque étape concerne une multitude de taches dont je t ’enverrai systématiquement l ’avancement afin que l on
progresse ensemble et que 
et à chacune de tes validations pour éviter autant que possible de revenir en arrière .( je dis bien autant que possible !) 
car il faut savoir  qu ’ une modification en code peut remettre en cause une partie ou l ’ensemble de la structure, ce qui peut 
demander beaucoup de travail pourtant facile à éviter !

Je terminerai sur 2 points :
  - Sois chiante ! C ’ est ton business, c est ton image, c est ton site, alors n ’hésites pas, je veux que tes yeux brillent qd tu le regarderas fini !
  - J ’ ai choisi de taper du code plutôt que d ’utiliser des logiciels de créations de site pour justement ne pas être limité dans la réalisation et
l ’ imagination. Alors je pars du principe que tout est possible, et chaque demande est un nouveau défi . Soyons créatifs !!!!!!!!!!!!!!!!
 
  

j ’  .Il est important que tu réfléchisses bien sur le contenuattende ta validation pour avancer
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