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MBDS – FDS 

Mini-projet de HTML5 / CSS3 – Promotion 2017/2018 

________________________________________________________ 

Organisation 

 A réaliser en binôme 

 Remise des travaux    : envoi de liens du mini-projet et des paramètres FTP de 

l’hébergeur aux adresses électroniques suivantes : vcharles151@gmail.com , mbds@fds.edu.ht 

 Date limite de remise des travaux : 6 décembre 2017 avant 23h (11h P.M.) 

Spécifications 

Votre mission consiste en la création d’un site web pour une firme d’architecture dénommée « ARCSO ». 

Pour son nouveau site web, la firme « ARCSO » a déjà une vision de ce qu’elle veut avoir. 

 un site web moderne, ergonomique et intuitif. 

 Depuis la page d’accueil, un plan de maison doit être animé en faisant des rotations. 

 Une page galerie qui présente quelques plans de maison exposée. En cliquant sur un plan,  une 

nouvelle page s’affichera pour décrire ce plan. 

 L’accès au site web même en absence de la connexion internet chez les internautes, ces derniers 

doivent avoir accès à certaines pages du site. 

 Une page de contact qui permettra à l’utilisateur de saisir son nom, prénom, date de naissance, 

domaine d’activité (liste de choix), téléphone, email. Pour soumettre le formulaire de contact, il 

faut fournir toutes les informations. Les informations saisies seront sauvegardées de telle sorte 

que lors d’une prochaine session, le nom et le prénom seront affichés dans l’entête du site (A la 

toute première session d’un utilisateur dans l’entête du site doit s’afficher « Merci de visiter pour 

la première fois notre site »). 

 Sur l’une des pages, le client voudrait avoir une vidéo qui explique la navigation sur le site web.  

 Enfin pour attirer les internautes, un petit jeu tel un petit « morpion / mort aux pions » ou 

un «  titato ». 

mailto:vcharles151@gmail.com
mailto:mbds@fds.edu.ht
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Exigences Techniques 

 Les plans des maisons seront dessinés sur un « canvas ». 

 L’API HTML5 Cache  sera utilisé pour avoir le site web offline 

 Les champs du formulaire doivent être obligatoires et un pattern doit être utilisé pour valider le 

champ téléphone. Le numéro téléphone sera du format des numéros de téléphone d’Haïti (ne 

peut pas débuter par un 6 ou un 7 par exemple). 

 L’API « Web storage » sera utilisé pour sauvegarder les informations du formulaire 

 L’API « drag drop » peut être utilisé pour la réalisation du jeu 

 Le site web doit être mis en ligne sur un hébergeur gratuit. 

Bonus 
Un Bonus sera accordé à tout groupe qui ajoutera  un sous-titrage en français sur la vidéo 

expliquant la navigation du site avec l’utilisation de l’élément « track ». 

 

Ressources 

-Pour des documents d’HTML5/CSS3 

HTML5 coding essentials and best practices  

https://www.w3schools.com/html/html5_geolocation.asp 

http://www.html5canvastutorials.com 

-Pour des plans de maison 

https://www.igc-construction.fr/plans-de-maison.html 

-Pour héberger gratuitement 

000webhostapp.com 

 

https://www.edx.org/course/html5-coding-essentials-w3cx-html5-1x-2
https://www.w3schools.com/html/html5_geolocation.asp
http://www.html5canvastutorials.com/
https://www.igc-construction.fr/plans-de-maison.html
file:///C:/Users/Client/Documents/_DocumentProjet/cours%20html%205%20css3/000webhostapp.com

