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Internet - Intranet : conception et développement de serveurs web 
 

Objectifs : Etre capable de développer les pages d'un serveur Web public ou 
privé (intranet), statique ou dynamique. 

PROGRAMME 

 Réseau IP - Introduction 

 Les principaux protocoles IP et services sur internet. 
 Adressage IP : IPV4, IPV6, noms de domaines, … 
 Messagerie sur Internet : SMTP, POP3, IMAP4 

 Démarche de développement d’un site Web  

 La définition du besoin. 
 Le choix de la solution technique : web statique, utilisation d'un langage de 

script, CGI, Java et Active/X. 
 La conception du serveur. 
 La charte graphique et les règles ergonomiques. 
 La réalisation, les tests et le déploiement. 

 HTML – HTTP - CSS 

 Présentation générale d'HTML 
 Les tags de présentation. 
 Les liens. 
 Les inclusions multimédias et les formats d'images GIF, JPEG et PNG. 
 Les tableaux. 
 Les formulaires. 
 Les cadres (frames). 
 Les feuilles de style CSS. 
 Les outils de développement et les générateurs HTML. 
 La requête et la réponse HTTP. 
 La norme MIME. 
 Les serveurs proxy-HTTP. 

 Les Web dynamiques 

 Les langages de script : VBScript, JavaScript et JScript. 
 L'interface CGI. 
 Les applets Java. 
 Les composants Active/X. 
 XML et XHTML 

 La sécurisation des échanges HTTP 

 Les besoins de sécurité-Les techniques de cryptographie. 
 Les services HTTP sécurisés 

 T.P. Concevoir un site web de commerce électronique et 
définir les règles ergonomiques de ce site. 

 Conception de site 
 

  

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  
Concepteurs, Analystes, 
Développeurs 
d’applications, Chefs de 
Projet 
 

Pré requis :  
Connaissances de 
l’environnement Internet. 
Niveau d’acquisition : 
avancé 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 
 

Spécialiste de conception 
et développement de site 
Web. 
 

Méthode pédagogique 

        

Théorie : Alternance de 
cours et de travaux dirigés, 
progression par niveau de 
difficulté croissante. 

1 poste par personne 
Groupe constitué de 6 
stagiaires maximum  

 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix. 
 

Inter entreprises 
Tarif par personne 
 

3 jours 

1 550 € 
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