ATELIER WEB DYNAMIQUE

ISET Nabeul

TP 1 : CONFIGURER DREAMWEAVER ET WAMPSERVER
OBJECTIFS :
Prise en main de l’environnement WAMPSERVER (la version 2.5).
Prise en main de l’environnement DREAMWEAVER (CS6 la version 12).

Partie I : WAMP SERVER
1. Lancement de Wampserver:
Lancer Wampserver: (Windows, Apache, Mysql, Php Server)

Vérifier que Wampserver est en ligne (icone au niveau de la barre des taches
en vert).
Examiner le menu de WAMP:
–
–
–

Visiter la page Localhost et décrire ses parties
Vérifier la partie "Vos Projets".
Visiter l’environnement phpMyAdmin.

Consulter le repertoire www:

2. Héberger un site WEB sous Apache:
Travailler dans le répertoire www :
–
–
–
–
–
–
–

Créer un dossier "TEST" dans ce répertoire.
Avec votre BLOC-NOTES créez le fichier index.htm sous ce dossier ce
fichier contient la ligne de code suivante : <html> test </html>
Ouvrir le menu localhost de wampserver et regarder dans la rubrique
[vos projets]
Cliquez sur le lien correspondant. Que se passe-t-il ?
Fermez votre navigateur en cours.
Ouvrir votre navigateur et tapez : http://localhost/test/, votre page
devrait s’afficher.
Ouvrir le répertoire www depuis le menu de wamp, aller dans le dossier
test et renommer index.htm en index1.htm
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–
–
–

–

Rafraîchir la page http://localhost/test/ dans votre navigateur ou taper
F5. Que voyez-vous
vous ?
Refaire cette même opération mais en renommant le fichier index.htm en
index.php.. Commentaire ?
Remplacer dans la barre de navigation par http://localhost/test/index1.htm
Renommer index1.php en index.php
Test des services : Apache, MySQL
My

–
–
–
–

Arrêter le service apache
Lancer la page : http://localhost/test/.
http://localhost/test/ Que se passe-t-il
il ?
Renommer la page index.php en index.htm et refaire le test
Aller dans le répertoire C:\wamp\www\test\
C:
et lancer le fichier
index.htm. Que voyez-vous
voyez
? Conclusion.

Partie II : Dreamweaver
Réalisation du premier projet
rojet DREAMWEAVER :
1. Sous le répertoire C:\wamp
wamp\www créer le répertoire TP.. Ce sera le répertoire
de tous les TP effectués. Sous ce dossier créer le dossier images.
images
2. Lancer DREAMWEAVER.
DREAMWEAVER
3. Dans la barre de menu choisir [Nouveau site…]

ou bien
4. La fenêtre de configuration d'un site s'ouvre:
Etape 1 (onglet Site):
): Définition du site
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Etape 2 (onglet Serveur): Définition du serveur
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5. Cliquer enfin sur Enregistrer puis sur terminer, votre site est maintenant prêt
sous DREAMWEAVER.
6. Créer une première page1.html.
A droite, sous le menu [Fichier],
Ajouter le formulaire suivant dans la page1
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