Evaluation Wordpress
Situation
Madame Louise Demongeot possède un restaurant gastronomique sur la colline de Sion dans la
région Hauts de France, à environ 40 kms de Nancy.
Elle a rénové la partie supérieure de la maison pour proposer des chambres d’hôtes.
Le but est d’allier détente avec la piscine, le sauna, la balnéo et gastronomie avec le restaurant
gastronomique.
Madame Louise souhaite élargir sa clientèle qui sont des habitués du restaurant gastronomique à
des clients plus éloignés qui viendraient passer quelques jours dans la maison.
La dénomination de la maison d’hôte sera « Maison Louise ».
Téléphone : 04-06-84-35-74
Email : maison.louise@gmail.com

Objectifs
Afin d’avoir une visibilité sur le Web, Madame Louise vous demande de réaliser un site Web qui
pourrait répondre à son objectif de trouver de nouveaux clients.
Le site Web sera réalisé avec le CMS Wordpress et disposera dans un premier temps de trois
pages :
• Accueil
• Galerie
• Contact
Vous aurez en charge :
• L’installation de Wordpress,
• Le paramétrage de Wordpress,
• La rédaction du texte,
• La réalisation des trois pages.

Renseignements complémentaires
Ancien hôtel-restaurant du début du XXème siècle, sans vis-à-vis, rénové avec goût et tout confort.
Espace balnéo avec piscine chauffée et abritée (8x4), deux jacuzzis et sauna à l'extérieur.
Le petit déjeuner est servi sur la terrasse qui offre une vue magnifique sur la colline de Sion.
L'après-midi les clients peuvent profiter de la terrasse à l’ombre des platanes, de faire une partie de
pétanque ou de prendre un bon bain de soleil sur les chaises longues de la piscine.

A midi et le soir le restaurant gastronomique peut accueillir jusque trente personnes.
Quatre chambres sont proposées au premier étage, chaque chambre dispose d’un lit double, un
dressing et une salle de bain privée.
Le ménage est fait tous les jours, les draps et serviettes sont fournis.
L’établissement dispose d’un parking privé et sécurisé.

Travail à faire
1. Créer un binôme et informer le professeur de sa composition
2. Télécharger la dernière version de Wordpress
3. Uploader Wordpress chez votre hébergeur dans un seul dossier avec les deux prénoms
(prenom1_prenom2)
• Informations de connexion à Filezilla
o Hôte :
o Identifiant :
o Mot de passe :
4. Installer Wordpress
• Information d’accès à la base de données
o Nom de la base de données :
o Identifiant de la base :
o Mot de passe :
o Adresse de la base de données :
o Préfixe de la table : eval_prenom1_prenom2_
5. Paramétrer Wordpress
• Titre du site : Maison Louise
• Slogan : Détente et Gastronomie
• Désactiver les commentaires
• Régler les permaliens à « Simple »
• Thème : Twenty Twenty One
• Retirer toutes les pages et articles présents lors de l’installation
• Retirer tous les widgets
6. Créer deux utilisateurs supplémentaires
• Un pour l’autre binôme
• Un pour le professeur
o Identifiant : PROF
o Mot de passe :
o Email : prof@feyder.net

7. Réaliser les trois pages
• Accueil
Au moins une photo avec du texte qui présente la maison Louise.
• Galerie
Découper la page en deux parties
Première partie avec les photos de l’extérieur de la maison
Deuxième partie avec les photos de l’intérieur de la maison
• Contact
Dans un bloc, mettre le logo à gauche et à droite le téléphone et l’email
8. Créer le menu et associer les pages à ce menu

