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Ajouter une page au site

Une page contient la partie <head>, suivi de la partie <body> qui consiste en l’en-tête <header> (logo, menu,
images…), le contenu et le bas de page <footer>
Toute page ajoutée devra contenir la partie <head> puis l’en-tête <header> et le bas de page <footer>. Il y
aura quelques petites modifications (par exemple le “title” de la page)

EN BREF - Créer une page vierge -> Copier  la page index.htm -> Coller dans la page vierge -> Supprimer la
partie centrale (Astuce : mettre des marques de coupure  dans la page index <!----- coupez ici —-->)

Contenu nouvelle page

Il ne reste plus qu’à compléter le contenu de la page par sections mises en page pour différents affichages
(mobile,  tablettes, ordinateur)
Utiliser la classe w3-container pour rembourrage gauche et droit de 16 pixels à tout élément HTML. La classe
w3-container est la classe idéale à utiliser pour tous les éléments de conteneur HTML tels que :

<div>, <article>, <section>, <header>, <footer>, <form>, et plus encore.

Afin de disposer les différents éléments de façon “réactive” il faut les placer dans des colonnes. Le w3.css
permet d’utiliser jusqu’à 12 colonnes. On peut se contenter de deux ou trois en utilisant les classes
appropriées w3-half, w3-third, w3-quarter…. on peut aussi grouper ex: w3-twothird

Toutes ces colonnes sont réactives en fonction de la largeur de l’écran. Elles doivent être placées dans un
<div class = “w3-row”>

Les cartes

Le conteneur w3-card est utilisé pour un rendu de carte papier. Un effet
d’ombre donne une impression d’épaisseur. On peut remplir la carte avec du
texte, des images, fond couleur. On peut ajouter un entête et un pied de
page.  Voir le site https://www.w3schools.com/w3css/w3css_cards.asp

w3-card et w3-card-2 ombrage 2px; w3-card-4 ombrage 4px;
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