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Mémento technique sur la mise en place d’inclusions
Vous allez équiper votre site de la technologie Open System, ce document vous présente les besoins techniques en termes d’inclusions. Les inclusions permettent de garder une cohérence graphique entre votre site et le site Open System que nous allons mettre en place.
Cela nous permet d’avoir le même header (haut de page) et le même footer (bas de page) que
sur votre site. Les inclusions seront mises à jour automatiquement quand vous apporterez des modifications sur ces parties du site.
Les inclusions sont composées de trois fichiers :
•
•
•

un fichier contenant les scripts de la balise head de votre site (appels des feuilles de styles
ccs, des fichier javascript) ;
un fichier contenant le code HTML du header de votre site ;
un fichier contenant le code HTML du footer de votre site.

Ces fichiers sont hébergés sur votre site, il faudra donc nous fournir les 3 URL de ces fichiers. Il est
conseillé de donner un nom explicite à votre fichier (ex : head.aspx, header.aspx et footer.aspx).
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Points techniques importants sur la construction de vos fichiers :
Les fichiers doivent respecter les conditions suivantes :
•

Être des fichiers .php, .html ou .aspx

•

Être accessibles depuis le web sans accès protégé par mot de passe

•

Être encodés en UTF-8

•

Contenir des liens href qui pointent uniquement vers des URL absolues (commençant par
http://www.votredomaine.fr/...)

•

Contenir des balises images (<img>) utilisant uniquement des URL absolues (ex :
http://www.votredomaine.fr/monimage.jpg)

•

Les propriétés action de vos formulaires doivent utiliser des URL absolues

•

Le code HTML doit être “propre” (balises bien fermées et de préférence ne pas ouvrir une
balise dans le header et la fermer dans le footer)

•

Le design doit être responsive, s'adapter aux différentes résolutions et navigateurs principaux
du marché (Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera, navigateurs mobiles)

•

Le Head doit contenir votre balise viewport

•

Le Head ne doit pas contenir :
• de balises meta title, description, keywords, encodage, etc...
• les balises <head></head>
• la balise <!DOCTYPE>
• d’appel à la librairie Jquery
• de styles génériques pour les balises HTML.

•

Le header et footer ne doivent pas contenir les balises <body></body>

•

Ne pas pas intégrer des tags de suivi Google Analytics ou Google Tag Manager

•

Dans les feuilles de styles CSS, les URL des images mises en background, doivent être en URL
absolue ainsi que dans le code de la page

•

Si le site inclut des fonts spécifiques qui ne sont pas des Google Fonts nous les fournir.

Dans le cas où des classes ou id CSS entreraient en conflit avec nos CSS, Alliance Réseaux se
réserve le droit de surcharger celles qui pourraient poser problème.
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Exemple pratique :
Fichier complet côté agence :
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML+RDFa 1.1//EN">
<html lang="fr">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Mon super site pour les inclusions</title>
<meta name="description" content="Ceci est un exemple de découpage d'inclusions pour les site de réservation open system" />
<meta name="keywords" content="" />
<meta name="generator" content="Drupal 7 (http://drupal.org)" />
<link rel="canonical" href="http://www.mondomaine.com/" />
<link rel="shortlink" href="http://www.mondomaine.com/" />
<script type="text/javascript" src="//www.mondomaine.com/js/jquery.js?v=1.2"></script>
<script type="text/javascript" src="//www.mondomaine.com/js/messcriptspecifiques.js?v=1.2"></script>
<script type="text/javascript" src="//www.mondomaine.com/misc/drupal.js?ow66vf"></script>
<link rel="stylesheet" media="all" href="styles.css" />
</head>
<body>
<div id="header">
<p>ici je met mon code html avec menu, panier, logo etc...</p>
</div>
<div id="page">
<p>Ici le contenu de ma page généralement laissé vide pour</p>
</div>
<div id="footer">
<p>ici je met mon code html avec les éléments de mon footer</p>
</div>
</body>
</html>
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Découpage du Head :
<script type="text/javascript" src="//www.mondomaine.com/js/messcriptspecifiques.js?v=1.2"></script>
<link rel="stylesheet" media="all" href="//www.mondomaine.com/css/styles.css" />
Découpage du Header :
<div id="header">
<p>ici je met mon code html avec menu, panier, logo etc...</p>
</div>
<div id="page">
Découpage du Footer :
</div>
<!--fin div page -->
<div id="footer">
<p>ici je met mon code html avec les éléments de mon footer</p>
</div>
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