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But du projet :
Concevoir un site web traitant du piratage 
informatique.
Site accessible par tous :

Pas trop technique.
Lisible.
Facile à utiliser

Introduction
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La conception du site

Le choix des rubriques :
Directement lié aux objectifs du projet :

créer un site abordable par tous.

Une rubrique par question populaire :
Qui sont les pirates?
Que risque-t-on?
Comment font-ils?
Comment se protéger?
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La conception du site

La mise en page:
Facteur déterminant de la lisibilité :

aérer le texte.
insérer des images.
séparer les thèmes.
mettre en valeur les titres des paragraphes.
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La conception du site
La navigabilité(1/2) :

Volonté de simplifier au maximum l'utilisation du 
site :

choix d'une navigabilité par onglet
l'utilisateur sait où il se trouve et où il peut aller en un 
coup d'oeil.

Capture de l'en-tête des pages du site 



7

La conception du site

La navigabilité(2/2) :
Nombreux liens internes et externes :

vers la définition d'un terme abordé.
vers des compléments d'informations.
vers des exemples.
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Le contenu

La page "Les acteurs" :
Défini les acteurs du piratage
Contient des liens vers des exemples de pirates.
Par exemple :

définition des hackers, distinction avec les pirates.
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Le contenu

La page "Les menaces" :
Présente les différentes menaces liées aux réseaux

Chaque définition est suivie par les réponses aux 
questions :

Qu'est-ce que je risque ?
Comment s'en protéger ?

Un exemple : Les virus.
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Le contenu

La page "Les techniques" :
Présente les différentes techniques de piratage
Illustration par des images 

Un exemple : le cracking.
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Le contenu

La page "Les protections" :
Présente différents moyens de protections.

Un exemple : les firewalls.
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Le contenu

La page "Les logiciels" :
Présentation rapide de quelques outils réseaux.
Liens vers des sites pour obtenir ces logiciels.

La page "Wifi" :
Comparaison avec les réseaux filaires.
Explication du cryptage.

Liens vers des compléments d'informations.
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Des questions ?


