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mauvais usage du matériel inclut dans ce livre numérique.
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entièrement des désirs,  ambitions et compétences du lecteur individuel.  Tous les chiffres financiers mentionnés à 
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Message du Créateur de Profits-Internet.comMessage du Créateur de Profits-Internet.com

Bonjour, Mon nom est Laurent Orlando...

    J'ai  commencé  à  créer  et  à  gérer  ma 
première entreprise en 1986, l'année ou mon 
frère aîné s'est marié et s'est installé aux USA.

Après un long parcours toujours dirigeant de 
mes créations, je me suis intéressé de près à
Internet, en 2005, sur une idée de ce même 
frère.

Alors  que  je  n'utilisais  le  web  que  pour  des 
raisons complémentaires à mes entreprises, il a 
compris  que  j'étais  fait  pour  non  plus  m'en 
servir simplement, mais pour en faire partie, et 
ce, pour créer aussi ici des activités luvratives.

Il m'a fait découvrir le potentiel énorme de ce 
merveilleux  outil,  notamment  au  niveau  du 
marketing  internet,  et  plus  précisemment  du 
livre  numérique.  En  effet,  alors  que  des 
dizaines de milliers d'ouvrages en tous genres 
sont  disponibles  depuis  des  années  sur  le 
marché anglophone, peu d'ouvrages de qualité, 
comparativement,  sont  par  contre  disponible 
en langue française.

J'ai pris la décision, à la fin de l'année 2005, de 
me plonger dans ce monde d'internet,  donc, 
autrement. J'ai vite compris que le marketing, 
que je connaissais parfaitement dans le monde 
physique  pour  l'avoir  pratiqué  et  enseigné, 
n'étais  pas  du  tout  le  même sur  le  web,  du 
moins  dans  ses  techniques  d'applications 
hormis certaines grandes lignes.

Après  quelques  années  d'observation, 
d'apprentissage,  de  déceptions  aussi,  j'ai 
réalisé  qu'il  me faudrait  plusieurs  longs  mois 
pour adapter mon savoir en ce qui concernait 
« mon »  marketing,  pour  le  transposer  sur 
internet.

C'est chose faite, et la création des  Editions 
du  Club  O.B.C  et  son  Affiliation  Profits-
Internet  !, avec un de mes anciens clients et 
ami,  est  l'aboutissement  de  cette  véritable 
passion  que   j'espère  pouvoir  vous  faire 
partager à toutes et à tous.... 

 
                                               L.O

LE LANGAGE HTML          Comprendre et Utiliser le HTML pour Réussir dans son Activité.Comprendre et Utiliser le HTML pour Réussir dans son Activité.       3

http://netsucces.profits-internet.com/
http://netsucces.profits-internet.com/


IntroductionIntroduction
Si vous en avez l'occasion, demandez à tous ceux qui ont débuté dans le e-
business sans rien connaître au HTML, s'ils n'auraient pas souhaité être initiés 
à  ce  language  dès  le  début  de  leurs  activités.  A  la  quasi  unanimité,  bien 
entendu, ils vous répondront que oui.
Les plus motivés vous diront même, qu'en plus de cela, de simples notions de 
php leur  auraient  permis  de  gagner  beaucoup de  temps,  et  quelques  fois 
d'éviter des dépenses inutiles...

Sans  entrer  dans  la  création  effective  de  codes  sources  complets,  il  est 
important, vous vous en appercevrez très rapidement, de savoir les lire dans 
leurs grandes lignes. Vous aurez besoin d'insérer aux bons endroits des petites 
parties de code HTML dans vos pages, fournies par un affilieur, un fournisseur, 
un partenaire, ou pour faire fonctionner certains de vos outils ou placer des 
bannières par exemple. Même si vous vous servez d'un éditeur HTML de « type 
WYSIWYG » (What you see is what you get) comme KompoZer pour compléter 
vos  pages  web  ou  pour  construire  complètement  votre  site,  vous  serez 
forcément obligés à un moment ou à un autre, « de bidouiller » le code HTML 
(ou code source) malgrè tout, pour configurer correctement votre action. C'est 
indispensable !

La  formation  proposée  dans  notre  ouvrage  va  vous  apporter  toutes  les 
connaissances nécessaires pour vous apprendre sans peine ce langage, et la 
façon dont il faudra s'en servir. Tout ce dont vous aurez besoin pour mener à 
bien votre activité en ligne sera présent. Pas besoin d'avoir fait de quelconques 
études ou d'être un as de l'informatique. Vous allez être surpris de la simplicité 
du  HTML.   Une  fois  que  vous  aurez  compris  comment  il  fonctionne,  c'est 
l'essentiel et c'est très facile, il n'aura plus de secret pour vous !
D'un  autre  côté,  nous  verrons  aussi  qu'il  existe  d'excellents  logiciels 
entièrement automatisés, pour construire vos sites aux allures extrêmement 
professionnelles et aux fonctionnalités époustouflantes. C'est pour cela, si vous 
souhaitez construire votre propre site, ne vous fatiguez pas à le faire avec un 
éditeur WYSIWYG, il aura toujours un air de site non professionnel car vous 
n'avez pas la formation nécessaire pour utiliser cet éditeur au maximum de ses 
performances  et  surtout  pas  le  temps  de  perdre  des  centaines  d'heures 
d'explications... Si vous souhaitez acquérir la confiance de vos visiteurs et ainsi 
générer des ventes, votre site doit être « au Top » !
Pour ceux qui voudront aller plus loin, ou beaucoup plus loin encore que notre 
formation, vous trouverez gratuitement en téléchargement dans l'ouvrage un 
dossier (.zip) très complet sur tous les langages utilisés pour le web (initiés !). 
Elle n'a pas de prix, et nous vous l'offrirons ! Mais commençons maintenant 
avec la présentation de l'ouvrage :
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Le Navigateur InternetLe Navigateur Internet
A l'heure actuelle, près de 80% des internautes 
utilisent toujours « Internet Explorer » comme 
navigateur sur leurs machines. Cependant,  il  en 
existe biens d'autres, et notamment un des mieux 
adaptés  au  business  internet  :  Il  s'agit  de 
« Firefox » de Mozilla. On oublie souvent qu'un 
navigateur est surtout un logiciel à part entière, 
et qu'il est muni de nombreuses fonctionnalités à 
part  simplement  celle  de  surfer  sur  le 
Web..Firefox est celui qui va beaucoup vous aider.

Lorsque l'on va parler de « lignes de code », pour une page web, ce seront 
elles les unes après les autres qui définiront le code source complet de cette 
même page. Ces lignes sont établies par le webmaster (propriétaire du site ou 
de la page) qui les a programmé selon son désir de construction (l'apparence, 
les fonctionnalités, etc...) de son site. 
Ces  lignes  de  codes  sont  construites  autour  d'une  structure  fondamentale, 
cette dernière étant constituée par des balises principales qui positionnent le 
« squellette » de votre projet, en partant du haut vers le bas de votre page 
web. Nous ferons le tour de toutes les balises utilisées en fonction du résultat 
que  l'on  cherche  à  obtenir  au  final.  C'est  très  simple  à  réaliser  et  à 
comprendre. Nous parlerons des feuilles de style CSS aussi bien entendu.
Pour programmer votre page web en html, vous allez tout simplement vous 
servir du bloc-note (NotePad) de votre machine, et non d'un éditeur WYSIWYG 
pour l'instant, afin de bien comprendre le mécanisme de transformation. Une 
fois  fini,  cela  s'appellera  un  fichier  texte  qui  normalement  s'enregistre 
automatiquement comme cela : 

nom-du-fichier.txt   et ressemblera à ça :  

Dans notre cas, au lieu de l'enregistrer comme tel, lorsque la petite fenêtre 
d'enregistrement s'ouvrira (après avoir cliqué sur « fichier » puis « enregistrer 
sous ») vous l'enregistrerez comme ceci :   nom-du-fichier.html
Le fait de l'avoir nommé de cette façon, il va alors apparaître comme ceci : 
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Internet explorer étant le navigateur par défaut de l'ordinateur utilisé ici, on 
constate que le logo de ce dernier est venu « se coller » sur notre fichier, qui 
est à présent une page web et non plus une simple « feuille » (fichier texte) du 
bloc-note. Le logo sera différent en fonction de votre navigateur par défaut...

A présent, si vous faites un double-clic gauche sur cette icône, ce ne sont plus 
toutes vos lignes de code qui vont apparaître sur votre écran, mais une page 
internet, avec vos titres, votre texte, vos couleurs, vos liens et images !
Vous l'aurez compris, en nommant votre fichier en « .html » vous aurez obligé 
votre  navigateur  à  traduire  votre  code  source  en  mode  graphique.  Cela 
s'appelle principalement l'interprétation faite par le navigateur.
Voilà  comment  se  transforme  un  code  source  en  mode  image,  ou  mode 
graphique : C'est votre navigateur qui interprète vos ordres programmés en 
HTML 
A l'inverse, si vous voyez qu'il y a des fautes d'orthographes ou une image mal 
plaçée sur votre page, par exemple, il va falloir retourner modifier votre code 
source. Pour ce faire, fermer la page. Faites un clic droit toujours sur ce même 
icône,  puis  cliquer  sur  « ouvrir  avec »  et  enfin  sur  « bloc-note »  :  Votre 
programmation apparaît de nouveau en fichier texte et vous pouvez modifier 
votre  code  comme  vous  le  souhaitez.  Les  erreurs  corrigées,  enregistrez 
toujours votre travail et fermez. De nouveau, faites un double-clic gauche sur 
votre  icône,  et  votre  page  ré-apparaîtra  en  mode  graphique  cette  fois-ci 
rectifiée !

Les Balises :Les Balises :
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Sur la partie gauche de l'illustration, les six balises représentées constituent 
l'ossature (ou squelette) de toute page web.  Elles sont toujours présentes, 
dans cet ordre, quelque soit la complexité du code source de la page.
Sur  la  partie  droite,  un  exemple  de  quelques  unes  des  balises  qui  vous 
serviront  à  construire  votre  site,  en  les  incluant  entre  les  6  balises  du 
squellette (à gauche), selon les effets désirés et les fonctionnalités demandées. 
Il  suffit  donc  d'apprendre  les  balises  de  construction  comme  on  apprend 
l'alphabet (au début on peut les  noter à côté de soi  bien sûr,  mais on les 
retient très rapidement vous verrez) et de connaître la ou les fonctions de 
chacune d'entre elles en fonction de leurs places, de leurs combinaisons et 
aussi des paramètres caractéristiques à leur ajouter et que nous étudierons. 

Des exercices présentés de façon ludique dans de 
nombreuses vidéos, vont faire de vous un maître 
du html. C'est tellement passionnant, vous verrez, 
que  certains  en  feront  peut-être  leur  métier  en 
complétant  cette  formation  avec  le  dossier 
« master »  que  nous  vous  offrons  en 
téléchargement à la fin de notre ouvrage. 
Avec  notre  système  pédagogique,  vous  allez 
découvrir  des  choses  que  vous  n'auriez  jamais 
imaginer  être  aussi  simples  à  réaliser,  pour  un 
résultat des plus saisissants...

Les éditeurs HTML de type  «Les éditeurs HTML de type  «  WYSIWYGWYSIWYG  »»

KompoZer
de Mozilla.

KompoZer est un logiciel de conception de site 
Web  qui  allie  la  gestion  des  fichiers  Web  et 
l'édition facile de page Web en mode WYSIWYG. 
KompoZer  est  conçu  pour  être  extrêmement 
facile  à  utiliser,  ce  qui  le  rend  idéal  pour  les 
utilisateurs  n'ayant  pas  de  connaissances 
techniques  et  qui  veulent  créer  un  site  Web 
attrayant et à l'aspect assez professionnel sans 
avoir  besoin  de  connaître  le  HTML  ou  le 
développement Web. 

Il en existe d'autres, comme FrontPage ou DreamWeaver, mais KompoZer fera 
parfaitement l'affaire pour vous qui débutez, grâce à son utilisation simplissime 
qui, au final, donne un rendu excellent et très crédible, n'ayez pas de souçis.
Nous vous conseillerons de l'utiliser pour faire de magnifiques pages de ventes 
ou captures (en association au logiciel Gimp que nous étudierons aussi et des 
logiciels en lignes ne demandant aucunes connaissances et qui fournissent un 
résultat  instantané),  et  pour  personnaliser  des  pages  d'affiliations,  par 
exemple,  à  vos  noms,  liens  et  bannières.  Par  contre,  pour  faire  un  site 
complet, comme dit plus haut, nous utiliserons un logiciel automatique Pro.
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Votre Hébergement InternetVotre Hébergement Internet
Toutes les pages web (fichiers textes avec le logo 
de votre navigateur dessus), quelle qu'elles soient 
et que vous avez créé, sont pour l'instant sur votre 
machine et plus précisément sur votre disque dur.

Pour  que  tous  les  internautes  puissent  y  avoir 
accès, il va falloir les « faire passer » sur internet : 
Il faut que celles-ci soient « hébergées ».
Pour  ce  faire,  il  va  donc  falloir  vous  procurer  un 
hébergement Internet.

Un hébergement est une place que l'on vous octroie (gratuit ou payant) sur un 
serveur dit « mutualisé » si vous êtes plusieurs abonnés sur le même, ou un 
serveur  « dédié »  si  vous  êtes  tout  seul  sur  votre  serveur  (complètement 
inutile  si  vous débutez).  C'est  lui  qui  va « porter » sur  internet  toutes vos 
pages,  sites  et  Blogs  et  donnera  accès  à  ceux-ci  aux  internautes  par 
l'intermédiaire de votre adresse internet (ou Url) définie par votre nom de 
domaine. Ce dernier « pointant », par l'intermédiaire de votre configuration 
DNS, vers votre serveur. Il suffira donc à la personne voulant avoir accès à 
votre page sur internet, de n'importe où dans le monde, de taper l'Url de cette 
page, dans son propre navigateur, qui ressemblera bien sûr à ça : 

http://www.votre-nom-de-domaine.com/votre-page.html

Du chinois tout ceci ? Ne vous inquiétez pas, nous allons faire tout cela pas à 
pas en vidéo et beaucoup plus clairement et précisément qu'ici, bien entendu.

Mettre  vos pages web sur  votre  hébergementMettre  vos pages web sur  votre  hébergement
FileZilla est un logiciel FTP gratuit crée par 
l'allemand Tim Kosse. Il permet de se 
connecter à distance sur un serveur pour y 
télécharger des fichiers. 
L'application, gratuite et libre, est disponible en 
français. Ses fonctionnalités incluent le transfert de 
gros fichiers (plus de quatre gigas), une puissante 
gestion d'erreur -remplacer, renommer ou ignorer 
un fichier existant, par exemple-, un gestionnaire 
de site très complet pour ceux qui doivent 
fréquemment utiliser les mêmes sites, mais qui ne 
souhaitent pas retenir toutes les informations de 
connexion, ainsi que le support du glisser-déposer 
d'un dossier ou du bureau, bien plus rapide que la 
navigation. 
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Son utilisation est on ne peut plus simple et tous vos fichiers 
se retrouveront « en ligne » (sur internet) en 2 clics. Une fois 
ceci  fait,  il  vous donne l'adresse (Url)  pour chacune de vos 
pages, que l'on appelera aussi « lien » si vous associez votre 
Url à un mot situé sur un article de votre blog, votre site ou 
pourquoi pas une petite annonce que vous aurez passé... FileZilla Client
Nous vous apprendrons comment le faire et vous verrez qu'il  n'y a pas de 
difficultés particulières, bien au contraire. Ca en devient presque ludique, et le 
côté pratique et la simplicité de manipulation de ce logiciel n'a pas d'égal à 
l'heure actuelle.

Théorie et pratique en instantané !Théorie et pratique en instantané !
La  présente  brochure  n'est  qu'une 
présentation  générale  de  ce  que  vous 
trouverez dans cette formation.
Dans  notre  ouvrage  de  formation,  nous 
allons  démarrer  d'une page blanche,  un 
simple  fichier  texte.  Nous  vous  ferons 
franchir pas à pas toutes les étapes, avec 
tous  les  médias  nécessaires  (capture 
d'écrans,  vidéos,  commentaires  audio, 
etc...) pour que vous puissiez réaliser tout

ce  dont  vous  aurez  besoin  pour  travailler  comme un vrai  Professionnel  de 
l'Internet.

Ne pensez pas une seconde que cela va vous prendre des mois et que notre 
formation est longue et fastidieuse. Comptez une quinzaine de jours à un mois 
pour  ceux  qui  y  consacreront  moins  de  temps  pour  en  faire  le  tour  ,  en 
travaillant tranquillement. Grâce aux vidéos, vous pourrez vous arrêter où bon 
vous semble et reprendre plus tard à l'endroit où vous avez stoppé ! Il n'y a 
aucun problèmes à cela, c'est même conseillé pour bien tout assimiler sans 
stress et sans fatigue. 

Ce  qu'il  faut  comprendre,  ce  sont  certains  mécanismes  fondamentaux  et 
réccurents, ensuite cela « glissera » tout seul. Tout comme, lorsque vous avez 
appris à faire du vélo sur une bicyclette, vous pourrez en faire sur n'importe 
quelle autre : Il n'y a que certaines dimensions et les couleurs qui changeront, 
mais  le  principe  restera  le  même.  C'est  exactement  pareil  en  ce  qui  nous 
concerne ici !
En apprenant avec notre formation, vous allez ensuite faire  du bon boulot et 
vraiment  donner  une  autre  dimension  à  l'activité  que  vous  aurez  choisi 
d'exercer sur internet, et réellement gagner de l'argent.....si vous êtes sérieux 
et régulier dans toutes vos entreprises !

 Nous vous souhaitons une excellente réussite en ligne !Nous vous souhaitons une excellente réussite en ligne !
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Initiation au Langage HTML Initiation au Langage HTML !    !      34€ !34€ !
La Formation Indispensable pour Réussir en LigneLa Formation Indispensable pour Réussir en Ligne
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