
	  

	  

	  

Création	  d’un	  site	  internet	  
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MySql	   FTP	  

-‐ Hébergement	  permettant	  la	  création	  d’un	  ou	  plusieurs	  sites	  
-‐ Attribution	  d’un	  nom	  de	  domaine	  (adresse	  physique	  du	  

site	  :	  mon-‐site.ch)	  
-‐ Console	  d’administration	  et	  de	  gestion	  du	  ou	  des	  sites	  
-‐ Création	  d’une	  ou	  plusieurs	  adresse-‐s	  email	  avec	  le	  nom	  de	  

domaine	  (exemple	  :	  administration@mon-‐site.ch)	  

-‐ Création	  d’un	  
scénario	  

-‐ Lieu	  et	  dates	  de	  la	  
salle	  de	  théâtre	  

-‐ Contrats	  des	  acteurs	  
-‐ Commande	  de	  

matériel	  

	  

Création	  d’une	  pièce	  de	  
théâtre	  

	  

Coulisses	  administratives	   Coulisses	  matérielles	  

-‐ Est	  un	  langage	  qui	  permet	  
La	  création	  d’une	  base	  de	  données	  

-‐ Comprend	  toutes	  les	  
Entrées	  datées	  et	  faites	  sur	  le	  site	  
(écritures,	  suppressions,	  	  
modifications,	  utilisateurs,	  etc.)	  

-‐ Est	  un	  accès	  vers	  tous	  les	  éléments	  
ajoutés	  pour	  la	  création	  d’un	  site.	  

-‐ contient	  le	  squelette	  du	  site	  (la	  
structure	  de	  montage)	  

-‐ Contient	  tous	  les	  documents	  
annexés	  (documents	  pdf,	  doc,	  
images,	  vidéos,	  musique,	  etc.)	  

-‐ Event.	  Installation	  d’un	  logiciel	  de	  
transfert	  FTP	  (comme	  Filezilla)	  
pour	  y	  accéder.	  
	  
Entrées	  faites	  sur	  le	  site	  
(écritures,	  suppressions,	  	  
modifications,	  utilisateurs,	  etc.	  

Site	  internet	  Scène	  et	  salle	  
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	  Scène	  et	  loges	  

-‐ Il	  est	  possible	  de	  parcourir	  
toutes	  les	  pages	  accessibles	  
sans	  autorisation	  particulière	  
	  

-‐ Création	  de	  nouvelles	  pages	  
-‐ Création	  de	  nouveaux	  utilisateurs	  
-‐ Voir	  l’historique	  des	  entrées	  
-‐ Introduction	  de	  pages	  	  

fermées	  au	  tout	  public	  
-‐ Event.	  Utilisation	  d’un	  logiciel	  d’aide	  	  

à	  l’écriture	  html	  (comme	  Komposer)	  

	  

http://www.mon-‐site.ch	  

Comptabilité,	  secrétariat,	  archives	   Décors,	  rideaux,	  éclairages,	  sonorisation	  

Accès	  tout	  public	   Accès	  VIP	  


