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Cahier de texte TS SIO 1, 2017-18

Semaine
du 9
avril

On commence tous (SISR + SLAM) en salle C351 pour : les expressions régulières.
  

SLAM :
Explications sur recherche indexée / recherche Full Text (plein texte)
Utilisation des expressions régulières pour améliorer la recherche sur les titres de film
:
 if (preg_match("~(^|[^a-z])$mot_cle($|[^a-rt-z])~i"))

  
SISR : administrer Windows à partir de PHP.

Semaine
du 2
avril

SLAM : zones de contrôles HTML sous forme de tableau : <input name=[...]>
SISR : gestion des utilisateurs Windows avec les commandes MS-DOS (NET USER, NET
LOCALGROUP) à partir de PHP grâce à la fonction PHP exec.

Semaine
du 26
mars

SLAM :
édition d'une table (ajout / modification / suppression),
authentification d'utilisateurs.

SISR : sauvegarde des bases de données MySQL grâce à Mysqldump.exe, à partir de PHP.

Semaine
du 19
mars

On commence tous (SISR + SLAM) en salle C351 pour :
Correction de l'interro HTML/PHP
Précisions sur le TP Livre d'or.

Ensuite : suite des TP dans les salles C351 / C352.

Semaine
du 12
mars

Accès aux données en PHP.
Livre d'or.

Vacances d'hivers

Semaine
du 19
février

Interro HTML / CSS / PHP
On revient (actualité oblige...) sur la sécurité Informatique.
Vos hébergements sur mon serveur.

Semaine
du 12
février

PHP : jeu des multiplications. Jeu "deviner un nombre".

Semaine
du 5
février

Commentaires sur les TP HTML et CSS.
Les TP PHP : initiation, TP débutant, et retour sur le PHP : include.
Jeudi après-midi : les SLAM sont avec Gilles.

Semaine
du 29
janvier

Commentaires sur les TP de la semaine dernière.
Commentaires sur le crash du serveur.
PHP : include.

Semaine
du 22
jan 2018

Javascript
HTML 1 2 3, CSS 1 2 3
Vous pouvez tester vos codes HTML en ligne sur mon htmlinstant. Testez vos codes avant
de les poster en réponse à mes TP !
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