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Initiation à PHP
Vous maitrisez les bases du langage HTML - CSS et vous aimeriez
maintenant passer à la technologie serveur.

Créez votre propre formulaire de contact de A à Z,
en exploitant les possibilités de PHP

Public: Cette formation s'adresse aux personnes désirant commencer à développer en PHP.
Durée (par jours): 1 jour soit 7 heures.
Lieu: Dans vos locaux ou sur notre site.
Nombre: 5 personnes min - 12 personnes max
Matériel: une connexion internet ADSL - un ordinateur récent
Logiciels requis: un navigateur internet FIREFOX (gratuit) - un éditeur de code SMULTRON
(gratuit)
ou NOTEPAD++ (gratuit) ou DREAMWEAVER (payant) - un serveur local MAMP ou WAMP
(selon la plate-forme)
Tarif par personne: 125 euros htva par jour
Objectif :
- Analyser, comprendre et pouvoir réaliser ses propres code PHP.

Pré requis:
- Avoir suivi la formation " HTML - CSS " ou maitriser ces deux langages est nécessaire.
Une bonne connaissance du web et de l'utilisation d'un ordinateur est requise.
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Retour en haut

Initiation à MySQL
Vous désirez apprendre à utiliser, structurer et exploiter les bases de données MySQL.
Créez votre propre base de données et apprenez à en rédiger les requêtes.

Public: Cette formation s'adresse aux personnes désirant utiliser MySQL et phpMyAdmin.
Durée (par jours): 1 jour soit 7 heures.
Lieu: Dans vos locaux ou sur notre site.
Nombre: 5 personnes min - 12 personnes max
Matériel: une connexion internet ADSL - un ordinateur récent
Logiciels requis: un navigateur internet FIREFOX (gratuit) - Un serveur virtuel un serveur
local MAMP ou WAMP (selon la plate-forme)
Tarif par personne: 125 euros htva par jour
Objectif :
- Analyser, comprendre et pouvoir réaliser et utiliser ses propres bases de données
MySQL.

Pré requis:
- Cette formation s'adresse essentiellement aux gens désirant approfondir leur
connaissance en PHP et MySQL.
Une bonne connaissance du web et de l'utilisation d'un ordinateur est requise.
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PHP & MySQL avancé
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Vous maitriser maintenant le PHP et le MySQL, il s'agit à présent de réaliser votre première
application Web.

Au programme: réalisation d'une application de type Blog de A à Z en PHP et MySQL.

Public: Cette formation s'adresse aux personnes désirant apprendre à développer des
applications web.
Durée (par jours): 1 jour soit 7 heures.
Lieu: Dans vos locaux ou sur notre site.
Nombre: 5 personnes min - 12 personnes max
Matériel: une connexion internet ADSL - un ordinateur récent
Logiciels requis: un navigateur internet FIREFOX (gratuit) - un éditeur de code SMULTRON
(gratuit)
ou NOTEPAD++ (gratuit) ou DREAMWEAVER (payant) - un serveur local MAMP ou WAMP
(selon la plate-forme)
Tarif par personne: 125 euros htva par jour
Objectif :
- Réaliser votre propre application de type Blog de A à Z en PHP et MySQL.
Cette application vous permettra de comprendre et d'utiliser correctement les possibilités
du PHP & MySQL.

Pré requis:
- Avoir suivi la formation " HTML - CSS " et les autres formations PHP et MySQL ou
maitriser ces techniques est nécessaire.
Une bonne connaissance du web et de l'utilisation d'un ordinateur est requise.
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Initiation à Ajax
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Charger des données depuis le serveur sans recharger la page,
exécuter vos requêtes PHP grâce à JavaScript, etc.
Vous désirez apprendre cette technique bien particulière?

Public: Cette formation s'adresse aux personnes désirant apprendre à développer des
applications web plus complexes.
Durée (par jours): 1 jour soit 7 heures.
Lieu: Dans vos locaux ou sur notre site.
Nombre: 5 personnes min - 12 personnes max
Matériel: une connexion internet ADSL - un ordinateur récent
Logiciels requis: un navigateur internet FIREFOX (gratuit) - un éditeur de code SMULTRON
(gratuit)
ou NOTEPAD++ (gratuit) ou DREAMWEAVER (payant)
Tarif par personne: 125 euros htva par jour
Objectif :
- Analyser, comprendre et pouvoir réaliser ses propres codes JavaScript en utilisant
JQuery,
- afin d'exploiter les possibilités de l'AJAX dans des applications web.

Pré requis:
- Avoir suivi la formation " HTML - CSS " et les autres formations JavaScript et JQuery et
PHP - MySQL ou maitriser ces langages est nécessaire.
Une bonne connaissance du web et de l'utilisation d'un ordinateur est requise.
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