LISTE DU MATÉRIEL POUR L’OUTIL D’EXPÉRIMENTATION « CONCEPTION WEB »

Vous trouverez dans ce document la liste du matériel pour le Guide des activités « Conception Web ». Cette liste a été mise à jour en octobre 2015 afin d’y éliminer les
articles qui ne sont plus disponibles ou nécessaires à la réalisation des outils d’expérimentation sous forme de Guides des activités PPO développés en collaboration
avec le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.
Note : Afin d’alléger le document, une liste des coordonnées complètes des différents fournisseurs initiaux a été intégrée à la fin du document. Notez que vous pouvez
vous adressez à d’autres fournisseurs que ceux identifiés dans cette liste et que vous pouvez faire le choix de marques différentes que celles proposées pour chacun
des articles.
À moins d’avis contraire, les photos de ce document sont sous licence Creative Commons Paternité – Pas d’utilisation commerciale – Partage des conditions initiales à
l’identique 2.5 Canada
[http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/deed.fr_CA].
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Photo

69.

Description

Nom du fournisseur retenu
lors de la phase 5

Marque et modèle

Commentaire

OUTIL « CONCEPTION WEB »
69.1

Logiciels

1 Éditeur de texte, au choix :

Téléchargement gratuit :
Notepad++ (pour PC)

Notepad++ (pour PC)

http://notepad-plus-plus.org/fr/

Notepad++ Logo, par Hayes Roberts, sous licence Creative Commons CC BY-SA3.0, via
Wikipédia
[http://fr.wikipedia.org/wiki/Notepad%2B%2B#mediaviewer/Fichier:Notepad%2B%2B_Lo
go.png]

TextWrangler (pour MAC)
TextWrangler ™, par Bare Bones Software Inc., sous licence Fair Use Americain, via
Wikipédia
[http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:TextWrangler.png]

TextWrangler (pour MAC)
http://www.01net.com/telecharg
er/mac/Bureautique/fiches/331
54.html
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Notez aussi qu’un fureteur tel que Firefox, Internet
Explorer, Safari, etc.) est requis.
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Liste des fournisseurs

Téléchargement gratuit :
Notepad++ (pour PC)
[http://notepad-plus-plus.org/fr/]
TextWrangler (pour MAC)
[http://www.01net.com/telecharger/mac/Bureautique/fiches/33154.html]
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