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Année 2015 / 2016
Date de l'examen : Jeudi 09/06/2016
Début : 19h00
Durée : 2h00
Nombre total de pages : 2

Autorisés :

- Tous documents papier.
- Tout support numérique (tablette, téléphone, ordinateur).

Conseils :

- Bien lire l'énoncé jusqu'à la fin de la dernière page avant de commencer.
- Ne perdez pas trop de temps sur une question.
- Si vous rencontrez des difficultés (de timing ou techniques),
expliquez-moi vos intensions avec une phrase littérale.
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Exercice d'application
Sujet : CV Formation en ligne
1. Créer le Fichier "index.php" qui visera un référencement optimum sur l'expression "Création site web Orleans"
2. Créer une base de donnée "cv" avec les 2 tables "user" et "formation"
3. Table user : au minimum champs user-nom et user_age
4. Dans cette table insérer 2 enregistrements (2 lignes)
4. Table formation : avec au minimum les champs "formation_annee" et "formation_descriptif"
5. Dans cette table insérer 4 enregistrements
6. Votre page index.php affichera une photo "identité" puis les expériences respectives de chacun des 2 utilisateurs
créés.
7. Ajouter le fichier sitemap.xml adapté.
8. Mettre cette page chez un hébergeur en ligne
9. M'envoyer les fichiers "index.php" "cv.sql" et les 2 fichiers images dans un fichier archive zip ou rar avant 21h01 à mon
adresse courriel philippe.bouquet@lecnam.net . Merci d'avance de respecter cet horaire
Remarque 1 : Il se peut que vous ayez besoin d'ajouter des champs supplémentaires
Remarque 2 : pour la connexion à la base de donnée vous pouvez des instructions mysqli ou pdo.
Remarque 3 : La page devra utiliser des balises structurantes html5.
Remarque 4 : Aucune mise en forme CSS n'est demandée.
Rappel : Si vous rencontrez des difficultés dans l'écriture du code, expliquez-moi vos intensions avec
une (des) phrase(s) littérale(s).
Bon courage et à tout à l'heure pour le débriefing via Skype.
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