
Interro HTML / Javascript / PHP

Consignes :
• Toutes ressources autorisées (cours sur bts-sio.com, sites Web, ...).
• Travail individuel : pas de communication entre candidats.
• Réponses à envoyer à Sébastien Pastore (spastore2@gmail.com, Atrium, 06 80 94 33 28).

Question 1 :

Écrivez le code HTML qui réalise la page Web présentée en capture d’écran ci-dessus.
Indications :

• Pour le fond d’écran, utilisez la propriété CSS background-image.
• Utilisez les images fictives logo.png (pour le personnage) et back.jpg (pour le fond d’écran).
• Pour le menu, utilisez les liens fictifs index.php, contact.php, cv.php et le lien 

http://www.bts-sio.com, ce dernier étant ouvert dans un nouvel onglet.
• Un code qui respecte la validation W3C sera valorisé.

Soit le formulaire suivant :

<form method=post>
Choisissez votre login : <input name=login id=login><br>
Choisissez votre mot de passe : <input name=pwd1 id=pwd1 type=password><br>
Confirmez votre mot de passe : <input name=pwd2 id=pwd2 type=password><br>
<input type=submit>
<div id=erreur></div>

</form>

http://www.bts-sio.com/
mailto:spastore2@gmail.com


Question 2 : 

Grâce à Javascript (l’utilisation de JQuery est autorisée), faites en sorte que le formulaire ne soit 
pas envoyé au serveur dans les cas suivants :

• cas n°1 : le login fait moins de 4 caractères.
• cas n°2 : le mot de passe est mal confirmé.

Dans ces cas, affichez un message d’erreur dans la balise div qui a pour identifiant erreur.

Question 3 :

Au formulaire ci-dessus, rajoutez les balises HTML nécessaires afin que les textes et les zones de 
saisie du formulaire soient visuellement bien alignés.

Soit le formulaire suivant :

<form>
Modèle de la voiture : <input name=modele><br>
Marque : <select name=marque>
<option value=1>Renault
<option value=2>Peugeot
<option value=3>Toyota

</select><br>
Année de mise en circulation:<input type=number name=annee_mec><br>
<input type=submit>

</form>

Et la table suivante dans notre serveur MariaDB :

Question 4 :

Écrivez le code PHP qui, lorsqu’on valide le formulaire, réalise l’insertion des données saisies 
depuis le formulaire vers la table voiture de la base de données concessionnaire.

Vous pouvez utiliser la connexion suivante au serveur MariaDB (cette base existe vraiment) :

$CO = new mysqli("10.53.130.250", "sio", "sio", "concessionnaire") ;

Ou (si vous n’êtes pas dans le réseau local du BTS SIO à Aubanel, par exemple si vous travaillez 
sur votre portable avec une connexion 4G) :

$CO = new mysqli("sql.bts-sio.com", "sio", "sio", "concessionnaire") ;

* * *


