
Informatique 
Afin de créer le site informatique, il est nécessaire de télécharger le logiciel « 

Kompozer » et « FileZilla » qui seront utiles pour la création et dans la mise en 

ligne du site une fois terminé. 

Différentes étapes viennent par la suite pour organiser et entretenir le site. 

Etape 1 : création d’une adresse sur « chez.com » 

Etape 2 : ouverture de « Kompozer » 

Tout d’abord dans kompozer : 

- Pour créer une page d’accueil (index) : créer un nouvel onglet pour cela 

nous devons faire clic droit « nouvel onglet ». 

- Dans cet onglet, je peux créer un tableau pour la mise en forme de la 

page. 

Je sélectionne mon tableau en faisant clic droit puis « sélection tableau » et 

ensuite « tableau ». 

Si nous voulons par exemple enlever les bordures du tableau : je sélectionne à 

nouveau le tableau « propriété tableau » 

Pour créer les menus : je fais un tableau d’une ligne et de plusieurs colonnes 

puis je marque les titres de mes pages dans celui-ci. (Photos/vidéos…) 

- Fond d’écran : « Format », « couleur et fond de page », aller rechercher 

l’image si on souhaite en mettre une. Pour cela il faut cliquer sur le petit 

dossier parcourir et une fois l’image choisit je fais ok.  

-  Pour enregistrer ce que l’on vient de faire, on clique sur la disquette 

« enregistrer ». on doit marquer index lorsque l’on enregistre la page 

d’accueil car ce sera une référence.  

- Pour mettre une photo : il faut créer son tableau pour la mise en forme 

et ensuite aller par exemple chercher la photo sur internet « enregistrer 

dans un dossier », « image », « aller la rechercher dans le dossier » et ne 

pas oublier de cocher « ne pas utiliser de texte alternatif ».  

- Dans ma page profils joueuses : clic droit « nouvel onglet », 

« enregistrer ». (ex : A. Henry). 

- Mettre le même logo sur toutes les pages (photos et en tête) : Aller dans 

l’accueil, « source », « tout copier », « retourner dans A. Henry par ex », 



« source A. Henry », « tout enlever », « copier ce qu’il y avait dans source 

accueil », « marquer à la place de accueil A. Henry ». 

- Lien hypertexte : Sélectionner le mot, « lien », « aller chercher la page 

dans le dossier info », « ok ».  

- Mettre une vidéo : créer un tableau dans un premier temps, YouTube, 

choisir une vidéo, allée dessus comme-ci on voulait la lire, « partager », 

« intégrer », retourner dans kompozer , se mettre dans le tableau, 

« insertion », « code HTML », « coller », insérer », « enregistrer », aller 

sur la loupe navigateur pour voir si ça fonctionne. 

- Pour enregistrer un nouvel onglet et marquer le titre : nouvel onglet, 

« enregistrer » 

- Centrer le tableau : clic droit dans le tableau, « propriété cellule », 

« tableau », « alignement du tableau », «  centré », « ok ». 

- Mettre un musique : Deezer sur google, « inscription », « ajouter la 

chanson aux favoris », « partager », symbole  

Aller dans </>, playlist, mes playlist, piste armée, aller plus bas et copier le code, 

kompozer, insertion, coller le code HTML, insérer. 

- Insérer un diaporama : aller dans le logiciel IC, « aller dans le dossier l3 info », 

« photo diapo », « ok », « pages index », « vignettes », « légendées », « générer la 

galerie », « ok ». 

- Kompozer, marquer un titre (équipe de France féminine), « lien », « aller dans photo 

diapo », « imgcol », « index », « ouvrir ».  

- insérer une musique sur une autre page : copier dans source le code, aller dans 

conception, source, copier juste avant le « <HTML » à la fin, conception 

- Appliquer un style :  Pour avoir une mise en page semblable dans la forme, créer une 

feuille de style. Il faut donc aller dans « CSS », de cocher la seconde proposition et de 

cliquer sur « créer la règle de style », ensuite on n’a plus qu’à faire les réglages que 

nous souhaitons : police d’écriture, taille, couleur et autre. 

- Insérer un jeu, widget ou musique : Aller sur google, aller rechercher le jeu que l’on 

souhaite (par ex jeu de football code flash), copier le code dans le rectangle en bas de 

la page, kompozer, insertion, code HTML, coller le texte, insérer. 

 

Dans FileZilla (FZ) : 

- Ouvrir le logiciel FileZilla, « ficher », « gestionnaire de sites », faire un nouveau site et le 

nommer, indiquer l’hôte, le champ d’authentification en normal et indiquer les 

informations demandées : identifiant et mot de passe de votre hébergeur. 

- Aller ensuite, dans paramètres avancés (toujours dans gestionnaire de sites) puis choisir 

le mode transfert en passif. Puis faite « ok ». 



- Remplir les mêmes informations dans la barre d’état du logiciel sauf le port qui se 

définira automatiquement. Une fois fait une liste de « réponses » et « commandes » de 

couleur vert et bleu défile. 

- Pour transférer les fichiers et pages créées vers notre site, il suffit de chercher sur la 

fenêtre de gauche (site local) le dossier contenant tout ce qui a servi sur Kompozer et les 

sélectionner pour les faire glisser dans la fenêtre de droite (site distant). 

 

 

 

 

 

 

 


