
» Manipulation de fichiers
Ouvrir un fichier
Fermer un fichier
Lire le contenu d’un fichier
Lire le contenu d’un fichier par ligne
Écrire dans un fichier
» Pour aller plus loin avec PHP:
création d’un CMS*
Reprise d’un exemple introduit dans la
formation PHP/MySQL initiation
Modification de la création de pages
pour associer un fichier généré à la
volée
Création d’une base d’auteurs
Introduction à la relation de table dans
MySQL 5
Développement de la fonction d’ajout
d’auteur
Modification de la création de pages
pour associer un auteur
Fonctions d’affichage de pages créées
par un auteur
Authentification des auteurs sur
l’administration
Stockage de l’authentification dans des
variables de session

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Créer, modifier, supprimer des fichiers en PHP
Mettre en oeuvre des relations entre tables dans MySQL
Mettre en oeuvre les sessions et les cookies
Manipuler les images avec PHP
Créer un moteur de recherche
Créer un panier d'achat

Nos équipes s'engagent à vous rappeler
sous 24 à 72 heures
_____________________________
Public concerné
Tout public.
_____________________________
Pré-requis
Avoir suivi le cours PHP - MySQL initiation
ou posséder les connaissances
équivalentes.
_____________________________
Durée de la formation et modalités
d’organisation
En distanciel
Durée: 14 heures
1400€ ht, 1680€ ttc.
Entrée permanente.
En présentiel
Durée: 2 jours.
Intra: à partir de 1050€ ht la journée.
Horaires: 9h30-13h/14h-17h30
_____________________________
Lieu de la formation
Dans les locaux de nos partenaires ou à
distance
_____________________________
Moyens et méthodes pédagogiques
Explications, démonstrations, exercices,
vérification des acquis.
_____________________________
Profil du(des) formateur(s)
Plusieurs années d’expérience dans
l’enseignement et dans la production.
_____________________________
Modalités d’évaluation
Questionnaire d'évaluation en fin de
session.
_____________________________
Moyens techniques
En distanciel : le stagiaire doit disposer du
logiciel enseigné, du logiciel permettant la
connexion à distance avec le formateur et
d'une connexion de bonne qualité.
En présentiel :  Un ordinateur par personne
- Vidéo projecteur - Connexion Internet.
_____________________________
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» Lier les cookies aux bases:
création d’un panier d’achat
Conception du site et des bases de
données
Introduction à la manipulation d’image:
Redimensionner dynamiquement une
image
Organisation de l’interface de
consultation du catalogue par thèmes
Enregistrement du panier d’achat sur
un cookie
Moteur de recherche classique et
thématique et pagination des résultats
(en fonction du temps restant)
*Outil de gestion de contenu de sites
Web
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