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Ressources Informatiques 
R^seaux, syst^mes, programmation, SGBDR, technologies Internet ou intranet, 
informatique industrielle... Les domaines couverts par I'lnformatique technique 
suivent ('evolution des technologies : lis sont de plus en plus varies et complexes. 
Cette evolution impose aux professionneis une continuelle adaptation de leurs 
connaissances et elargit sans cesse le domaine d'apprentissage des futurs experts. 
Rediges par des formateurs professionneis et des consultants intervenant dans les 
entreprises, les ouvrages de la collection Ressources Informatiques vous apportent 
une aide efficace lors de la decouverte et de la mise en application de ces differentes 
techniques ; la presentation des concepts essentiels et de nombreux exemples parsemes 
de conseils d'experts garantissent la qualite et la richesse de chacun de ces ouvrages. 

Des CSS au DHTML 
JavaScript applique 
aux feuilles de style 

< 
Destine k tout concepteur de site Web utilisant les feuilles de styles 
et maitrisant le HTML, cet ouvrage detaille, en trois grandes par
ties, les trois elements essentiels pour dynamiser la presentation de 
pages web : les feuilles de style CSS 1 et 2, JavaScript et enfin, le 
DHTML. Apres quelques notions de base sur tes CSS, I'auteur 
detaille leur application au HTML (textes, listes, arriere-plan...), 
es proprietes d'affichage a I'ecran, d'impression de pages... Ensuite, 

sont introduites tres progressivement la syntaxe et les techniques de 
la programmation (fonctions, methodes, conditions et boucles, eve-
nements...) avant de detainer les specificites du JavaScript des 
objets window, String, Array, Date...). Enfin, dans la derniere par-
tie, vous apprendrez a utiliser du code JavaScript pour rendre dyna-
miques vos feuilles de style CSS et ameliorer ainsi i'altrait et la 
convivialite de vos sites Web (deplacer un objet, faire suivre la sou-
ris d'une image, d'un texte, dune info bulle explicative, faire defiler 
du texte dans une zone de texte, adapter une nouvelle fenetre a la 
resolution d'ecran du vlsiteur, proposer des menus de navigation 
dynamiques...). 

Luc VAN LANCKER 
D̂ s les debuts d'Internet, Luc Van 
Lancker, enthousiasme par I'id̂ e de 
communication universelle que vehicu-
iait ce concept, s'est completement 
invest! dans ce domaine. Formateur 
passionn ,̂ il est d^ji auteur d'ouvrages 
sur le HTM L et ne pouvait manquer d'̂ -
crire sur cette evoiiition technoiogique 
natureiie des CSS au DHTML. 
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