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Trucs, astuces, techniques

Enﬁn l'ouvrage indispensable à la construction d'un site Web performant. Il fourmille de conseils
essentiels et de projets d'architecture de sites, expliqués et détaillés, étape par étape. Que vous ayez
un projet de site personnel ou que vous vouliez devenir concepteur professionnel de sites, cet ouvrage
en est le passage obligé. Il propose des astuces et des techniques innovantes permettant de planiﬁer
un site et de mener le projet à bien. Vous y trouvez les bases du langage HTML indispensable à la
rédaction d'un site ainsi que des indications précieuses sur les formats de ﬁchiers d'images exportés
sur Internet. L'ouvrage explore sérieusement les aspects clés de la conception graphique, des couleurs
sur la Toile, des fontes de caractères à employer et de la mise en page spéciﬁque au Web.
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Un site Web doit être accessible, facilement et rapidement, au plus grand nombre de visiteurs, c'est
pourquoi vous trouvez des avis pertinents sur W3C assurant une compatibilité parfaite et sur les
moyens d'aboutir à un classement avantageux sur les moteurs de recherche. Une fois que votre site
est lancé, qu'il fonctionne sans aléas et que le visiteur y accède sans difﬁcultés, l'ouvrage vous
explique comment l'améliorer en y ajoutant des éléments sophistiqués, comme Flash et les Rollovers
(animation et coloration des boutons). Abondamment illustré, pour mieux expliquer les actions à
entreprendre , cet ouvrage vous inspirera la conception de grands sites Web n'ayant rien à envier aux
sites de professionnels.
"Le texte brillant et le grand nombre d'images font de cet ouvrage
un manuel de premier ordre. Chaque conseil est concis et informatif.
Si vous cherchez des idées pour concevoir un site Web, plongez-vous
dans la lecture de cet ouvrage, en l'ouvrant à n'importe quelle page."
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