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Insérer un footer 

 Le footer est un emplacement situé en bas d’une page web et qui doit laisser une bonne impression   
 aux visiteurs. 

 Le footer devrait se composer : 

d’informations de contact 

d’informations sur l’identification de l’entreprise 

de liens ver 

  

 Les étapes à suivre 

A. Dans une section, insère 4 colonnes. 

B. Change la couleur de la section à 333. 

C. PREMIÈRE COLONNE - Insère un Link Block dans la première colonne avant de placer la 
carte Google maps de Toronto.  Place l’image sur le Link Block.  Crée un lien (ton choix). 
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D. DEUXIÈME COLONNE - Crée une image dans Photoshop de taille 435 x 290 pixels.  
L’image de fonds se trouve dans le dossier image.   

  Le texte qui apparaîtra dans l’image sera : Voyages + ton nom (ou prénom) à toi.   
  Exemple : Voyages Richard 

  Pour que cette image s’intègre parfaitement dans ton site web, le fond de l’image ne  
  doit pas être blanc, mais transparent.  Aussi, l’image doit être enregistrée sous le  
  format PNG.   

  Insère l’image que tu as créée. 

E. TROISIÈME COLONNE - Recopie les informations qui se trouvent ci-dessous. 

   33, rue des Framboises 
   Toronto (Ontario) 
   M1A 2B3 
   (416) 123-4567 
   info@voyagesmonnom.ca   (insère TON nom après le mot ‘voyages’) 

F. QUATRIÈME COLONNE - Insère une grille (Grid) dans la colonne. 
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G. Ajoute une troisième colonne à la grille. 

H. Insère un Block Link dans chacune des boîtes, entre l’adresse URL et insère l’image 
(les directives suivent à la lettre « I ») qui y correspond.     

Facebook : https://fr-ca.facebook.com/ 

   Linkedin : https://www.linkedin.com/start/join?_l=fr 

   Pinterest : https://www.pinterest.fr/ 

   Snapchat : https://www.snapchat.com/ 

   Skype : https://www.skype.com/fr/ 

   Twitter : https://twitter.com/?lang=fr 

I. À présent, insère les images qui correspondent aux URL et change la taille à 40 px. 

J. Ajuste la section pour créer un peu d’espace avec la section du dessus. 

   

Le footer

https://twitter.com/?lang=fr

