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Présentation de l’entreprise

Cela fait une dizaine d’années que l’agence de communication Nouvel Oeil navigue dans le monde du 
print et de la création de sites web.

Dirigée par Fabien Jany et Laurent Pernet, Nouvel Oeil s’est fait une place dans la région Rhone-Alpes 
avec pour clients une majorité d’entrepreneurs savoyards.

Nouvel Oeil c’est aussi Romain Juillard qui est le moteur créatif de l’agence, c’est lui qui gère toutes 
créations du début à la fin grace à ses compétences en graphisme et en developpement.

Fabien et Laurent se chargent de la communication client c’est eux qui dénichent les projets, qui se 
déplacent aux quatres coins de la savoie pour vendre leur produits.

En parlant de produit il s’agit:

En Print : de tout ce qui est logo, plaquette, carte de visite, Flyer, ... de la réalisation à l’impression.

En Web : La création de site web, avec pour valeur ajoutée la création d’outils web ce que l’on appelle 
le développement spécifique. Il peut s’agir de système de vote, de calcul de devis, newsletter, ...

Les réseaux sociaux ne sont pas délaissé avec la création de pages entreprises sur Facebook enrichies 
automatiquement par la publication de contenu sur le site. de même avec Twitter.

La partie référencement est également pris en compte d’une part sur l’aspect structurel du site mais 
également avec l’inscription de celui ci sur des annuaires professionnels.

Nouevl Oeil héberge également la plupart de ses sites sur son serveur dédié.    
   



< 3 />

Fabien Jany Laurent Pernet

Romain Juillard

Gestion de projet
Relation client
Référencement

Gestion de projet
Relation client

Réalistions print (Plaquettes, logos,...)
Réalisations Web (maquettage, intégration,
developpement spécifique, ...)

Client
Générateur de demandes

en tout genre.

Site Web Plaquettes Cartes de visites Stand d’exposition
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Le stage

Aprés quelques recherches j’ai décroché deux entretients quasi simultanément un Chez Travail associé 
une Agence web Valentinoise et un à Nouvel Oeil à Chambéry.

J’ai opté pour Nouvel Oeil pour plusieurs raisons:

 - J’avais déjà beacoup entendu parlé de Nouvel Oeil
 - Il s’agit d’une petite structure de trois membres où j’étais sûr de ne pas m’ennuyer. 
 - Je continuai a payer mon logement à la motte servolex au moment où j’ai décroché l’entretient 

Mon rôle au sein de Nouvel Oeil à été de seconder Romain essentiellement pour la partie développe-
ment web.



< 5 />

 Semaines
 de stage

15 192
Mails

échangés

 Plant
 de basilic

11

Site piraté

1

Plaquette
à retoucher

1

Développement
smartphone

Sites
modifiés

23

3

Manuels
d’utilisation

4

CMS
utilisés

8

Maquettes
intégrées



< 6 />

Les intégrations de maquettes

Intégrer une maquette c’est tout simplement rendre fonctionnel un design à partir d’une image ou plus 
généralement d’une maquette en PSD
J’ai essentiellement intégré des maquettes sous Le CMS Wordpress.

Les grandes étapes de l’intégration:

Romain m’envoie la maquettes en PSD dont j’extrait les éléments graphique que je ne peux pas repro-
duire en CSS (Language web de style).

Un fois ces élèments extraits j’installe le CMS sur http://nouvel-oeil.net/lenomduprojets/

Une fois le CMS intégré on le configure pour qu’il ai un accès a une base de données.
Puis on créé les pages, les menus, les catégories, etc que l’on rempli avec du faux texte si les contenus 
finaux n’ont pas encore été créés.
On installe également les extensions de base.

Une fois tout ceci mis en place on s’attaque à la création du template. je pars en général d’un 
template vierge.

Un template c’est ce qui définit les différents blocs du site que ce soit l’entête, le menu, la barre de côté, 
le pied de page, etc

L’interet d’utiliser un CMS c’est de rendre administrable tout les blocs d’un site, de manière suffisament 
simple pour que les «non initiés» puissent administrer leur site.

c’est également dans le template que l’on définit comment on administre ces blocs 

Le template se présente sous la forme d’un dossier dont je vais détailler l’arborescence : 
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Le dossier JS contient des fichiers JavaScript qui sont appelés dans l’index.php. ces fichier peuvent 
gérer plein de choses la plupart du temps ils modifient les blocs de la page dynamiquement.
La particularité des ces fichiers c’est qu’ils sont exécutés par le navigateur du client.

Le dossier images contient les images nescessaires au design des élèments du site. Les images sont 
appelées dans le fichier style.css.

Le dossier fonts contient les police de caractères et sont également appelées dans le fichier styles.css

Le fichier index.php est le fichier maitre qui appelle tout les autres fichiers du template, il effectue a 
ce que l’on pourrait appeler la compilation du template.

Le fichier loop.php gère les article du CMS, il fait une boucle qui charge chaques articles avec une 
structure prédéfinie.

Le fichier header.php il définit l’entête du site, il a, entre autre, la particularité d’appeller le style, de 
définir le doctype ( la définition de type de document html ), et qui contiens les informations d’entête.

le fichier sidebar.php définit les éléments de la barre de coté ( sidebar )

Le fichier footer.php définit les éléments du pied de page.

Le fichier function.php permet de creer ses propres fonctions Wordpress, il permet également de mo-
difier le CMS coté backend (interface d’administration) pour rajouter des éléments administrables.

Le fichier sftp-config n’est pas pas inclu dans le thème c’est un fichier qui permet au logiciel que j’uti-
lise pour développer (Sublime Text 2) d’uploader directement à la sauvegarde d’un fichier. 
C’est a dire qu’en un Ctrl-S la modification d’un fichier du dossier de template est portée sur le serveur.

Le fichier page-contact.php est un template de page spécifique c’est a dire que lorsque je crée une 
page dans wordpress je peux préciser quelle structure je veux qu’elle adopte en indiquant le template 
de page voulu.

Les autres fichiers sont d’autres d’éléments de configuration pour des pages et élément spécifiques.

Une fois le template installé sur le CMS ont modifie le style.css pour appliquer un design aux blocs 
du site. Les outils de développement des navigateur s’avèrent fort utiles pour simuler un style rapide-
ment (modification locale, effective uniquement sur le navigateur). La problématique prédominante 
avec les feuilles de style c’est la compatibilité de celles ci avec les différents navigateurs internet.
Il faut parfois ruser avec des hack CSS pour que le client voit s’afficher correctement une page web sur 
Internet Explorer 7 ...

Screenshot des outils de développement web de Firefox
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Visuels des intégrations réalisées :
Atrium engineering

Damois
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M2EI

Imm-Services
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La compagnie du Sarto

Wafer
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Car and Line

Iridium
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La gestion des contenus
En règle générale lorsque l’on intègre un site en utilisant un CMS c’est pour rendre celui ci adminis-
trable au maximum.
Il arrive bien souvent que, malgré l’effort fait pour rendre le plus d’élèments administrables, les clients 
demandent que l’on mette en forme le contenu, soit par manque de temps ou de patience de leur part, 
soit parce qu’ils souhaitent une mise en page spécifique.

Les outils pour mettre en forme le contenu se présente généralement sous la forme de plugins que 
l’on vient greffer sur le CMS.

Pour en citer quelques uns:

YAML Language : qui permet de gérer simplement les traductions de pages sur Wordpress, tout en 
créant automatiquement le choix des langues sur le site en front (coté internaute) sous forme de dra-
peaux.

Simple field qui permet de créer des champs spécifiques dans l’administration des pages. Ces champs 
où l’administrateur rentre des informations peuvent être récupérer pour diverses utilisations.
Un usage fréquent : Une Google Map qui pointe vers une adresse. L’administrateur n’a qu’a rentrer 
l’adresse et une page spécifique, codée au préalable, s’occupe de créer la carte Google Map centrée sur 
l’adresse en question.

Symple Shortcodes, qui permet entre autre une mise en page colone de manière simplifiée en utili-
sant des [shortcode]{/shortcode] 

Mise en page colonne sur atrium
extrait de code pour une mise en page colonne sur atrium
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Visual Form Builder, pourla création de formulaire complexe avec une multitude de champs et d’options.
Pour, par exemple, créer des formulaires de recrutement avec envoie de CV de manière relativement 
simple.

On a, de temps en temps, besoins des antiques tableaux pour afficher de manière concise des valeurs 
par exemple pour des produits notement sur Produr qui a été développé sur le CMS Typo3.
Il a fallu rentrer dans l’éditeur de code pour créer des tableaux un peu complexes servant à décrir des 
matériaux: 

Exemples de mise en page tableaux pour le site Produr

Ou tout simplement de créer une page «références/clients» où les logos sont à la même dimension

Ou encore créer un slider qui fera défiler des images à la place d’une bannière fixe.
Pour ce type de contenu si aucune image n’est fournie c’est à moi de faire la recherche thématique 
d’images sur des banques d’images comme Shutterstock. on les fait valider puis on les achète.

Planche de logos pour le site imm-services.fr
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Les CMS utilisés

Typo3: Un CMS Danois qui était une spécificité du cahier des charge d’un projet de site web.
C’est un CMS dimensionné pour les gros sites. Qui toutefois manque cruellement de documentation 
pour sa dernière version.

Prestashop: Le CMS orienté boutique en ligne. Plébiscité, riche de plugins, sécurisé, un sérieux concur-
rent à Magento une autre solution de CMS boutique en ligne.

Joomla : En perte de vitesse par rapport a son principal concurrent, mais encore beaucoup utilisé.

Wordpress : un des CMS les plus utilisé, très modulable, qui dispose d’une active communauté.

Les CMS pour Content Manager System (Système de Gestion de Contenus) que j’ai eu a utiliser 
sont au nombre de quatre:

Me concernant je connaissais plutôt bien Wordpress, un peu moins Joomla que j’avais eu a utiliser pour 
un site réalisé durant les projets de la LP. 
Quant à Prestashop j’en avais entendu parlé mais je n’avais jamais expérimenté et Typo3 m’était incon-
nu. 
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Les notices d’utilisation

J’ai également été amené a créer des manuels d’utilisation concernant de l’administration de certains 
sites,.
Ils s’agissait pour  le premier d’un site qui avait nescessité un gros développement spécifique avec des 
gestions de client des ajouts de boucheries le site ( lesviandesétoilées.com ) étant un site de notation 
de boucheries au niveau nationnal.

Extraits du manuel d’utilisation du site lesviandesetoilees.com

Le second manuel d’utilisation a été réalisé pour le site Produr qui utilise le CMS Typo3, vu que j’avais 
créer de nombreux contenus sur le CMS je me suis chargé de rédiger un manuel d’utilisation expliquant  
la marche a suivre pour différentes manipulation de contenu. s

Extraits du manuel d’utilisation du site Produr
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Le développement spécifique

Le développement spécifique c’est ce qu’il faut coder soit même, user de ses méninges pour trouver 
l’astuce qui marche quitte à avaler des kilomêtres de documentation sur telle où telle technologie.

C’est le gral du codeur maso, l’enfer des débutants.

Je n’ai pas fait de gros développements spécifiques durant ce stage l’occasion ne s’étant pas présentée. 

Ce dont je me suis occupé c’est de modifier des plugins pour qu’il répondent aux besoins des clients.
Pour le site de vente de batterie upsilone.com

un module calculait la TVA mais il fallait tenir compte des commandes passées depuis l’étranger ce qui 
modifiait le calcul.

Ce fut ma première rencontre avec Prestashop le CMS orienté boutique en ligne, par tatonnement et à 
force de tests, on comprend le fonctionnement et on arrive a le modifier.

Extraits des modifications apportées au module quotation dans le fichier quotation.tpl
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Mais encore sur bourgeat-industrie.com,

il fallait faire apparaitre différentes liste de choix en fonction 
d’un choix précédent, sur un formulaire de demande d’offre. 

j’ai cette fois utilisé du javascript/jQuery qui repère le choix 
effectué pour ensuite afficher la bonne liste de choix des ma-
tières

extrait du formulaire de demande d’offre

extrait du code JavaScript/jQuery

Sur Produr, le site sous le CMS Typo3, j’avais pour mission de 
rendre inactif les liens verts de sous menu qui étaient cli-
quables et pointaient vers des pages vierge.

Typo3 a son propre language de programmaton de script:
le typoscript que j’ai du comprendre avant de trouver une 
solution relativement simple qui tenait sur une ligne,
mais une ligne de typoscript tout de même.

extrait du code Typoscript
fenêtre de sous menu avec les liens verts 

J’ai aussi été amené a faire des choses plus simple comme 
intègrer des slider javascript sur de nombreux sites.

Pour cela un script : Caroufredsel. qui permet de faire défiler 
n’importe quoi, n’importe où, pourvu que ça ressemble a une 
liste d’éléments.

Défilement du slider sur le site wafer-solution 

Code jQuery pour pramètrer caroufredsel  
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Le sauvetage du pteeramoneur.com

Une histoire de contexte:

Pteeramoneur.com est un site qui vend de tee-shirt et qui a la particularité bien trouvée de faire fréque-
ment des concours pour stimuler la créativité de ses contributeurs/clients.
Les participants proposent des graphismes de tee-shirt en fonction du thèmes du concours.

L’élèment que nous pensons déclencheur pour ce piratage est le thème du dernier concours avant pi-
ratage:

«Concours divinités» Ce qui a apparement déplu a un hacker turc qui a pris les choses trop à coeur.

Le site s’est donc vu défacé, c’est a dire que la page d’acceuil s’est transformé en « Hacked By Redskin» 
avec le drapeau de la Turquie en rouge sur un fond noir.

Pteeramoneur tourne sous Joomla, en consultant les logs (journaux d’évènements systemes) du CMS je 
m’aperçois que quelqu’un où plutôt quelquechose à réussit a essayer 5 mot de passe en une seconde.
 et ce sur quelque minutes.
Il s’agit de la signature caractéristique des attaques par brutforce c’est a dire que l’on teste de manière 
automatisé toute les combinaisons de login / mot de passe en commençant par les plus probables.
Le problème c’est que c’est «bruyant» et ça se voit dans les logs. 

Les mot de passe du type 1234 ne résistent pas longtemps a ce genre d’attaque.

Mauvaise nouvelle il s’agit du genre de mot de passe que le pteeramoneur utilisait.
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eval(base64_decode(«ZXJyb3JfcmVwb3J0aW5nKDApOw[...]0KJHJlZmVyZXI9JF9TRJbhU0KfQ==»));

Il s’agit d’un code qui s’éxecute a chaque appel du fichier php et qui effectue une redirection sur un site 
qui en général n’a rien à voir avec la vente de Tee shirt en ligne.  

En cherchant encore je trouve un fichier nommé sadra.php qui attire mon attention. Il se trouve que ce 
fichier contenait le même type de code mais en plus gros:

en regardant un peu le contenu des fichiers php et des .htaccess, je m’aperçois que énormément d’entête 
de fichier commence par un code malicieux compressé du type 

Extrait de sadra.php
qui une fois décodé donne un fichier php complexe, permettant probablement de créer ce que l’on appel 
une backdoor (porte dérobée) permettant au pirate de revenir plus tard. 

Nettoyage et Sécurisation:

Nous avons donc nettoyé le site, supprimé les fichier douteux, vérifié la base de donnée,  changé les 
mots de passe, puis nous avons sécurisé le site en installant le logiciel Crawlprotect sur l’hébergement, 
qui s’occupe de bloquer un certain nombre d’attaques.

fin du fichier sadra.php décodé

Interface de Crawlprotect
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Du responsive-design
Le responsive design c’est adapter un site à la taille du terminal qui l’utilise. pour voir si un site est 
«responsive» redimensionnez la fenêtre de votre navigateur en jouant sur la largeur de celle ci si le 
site se redimensionne tout seul en réajustant la position de ses blocs alors il est pensé en responsive 
design.

Avec l’essort des smartphones, tablettes et jouets hi-tech en tout genre avoir un site en responsive 
c’est, si je puis dire, le nec plus ultra.

Ce n’est pourtant pas bien compliqué il faut juste savoir utiliser une propriété dans sa feuille de style 
CSS à savoir: la sacro-sainte media-querie, connaitre les resolutions standards pour les différents ter-
minaux, et avoir un peu réfléchi a une structure simplifié lors d’un redimensionnement important.
@media all and (max-width/min-width: largeur_d_ecran) { element:nouvelle_proprièté;...}

on m’a demandé de rendre responsive un site : frerault-expertises.com .
Au plus il y a d’éléments au plus la mise en responsive design va s’avèrer compliqué.
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Même chose pour le site encore en développement Car and Line:
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Developpement pour smartphone
J’ai également fait un peu de développement sur smartphone pour frerault-expertises.com. 
Ces dernier voulaient que leurs commerciaux puissent remplir un formulaire sur tablette ou smart-
phone lors de leurs déplacement et que les données soient immédiatement envoyées à un serveur 
pour traitement graphique, etc.
c’est exercice n’a pas eut de suites, les clients n’ayant pas relancé pour donner plus d’informations sur 
le projet.

J’ai utilisé un système qui permet de convertir des fichier HTML JavaScript et CSS en application 
smartphone. Il s’agit du Cross-Platforme avec Phone-Gap et le service web d’Abdobe PhoneGap Buil-
der. 
cette méthode permet de générer des application pour de multiple systèmes d’exploitation smart-
phone, j’ai expérimenté la création dune application Android.

Fonctionnement: 

J’ai créé un compte sur Adobe PhoneGap Builder ainsi que sur Github.
Le compte github heberge un repository contenant les sources du projets PhoneGap.
Le compte Adobe est couplé a ce repository  il me suffit de cliquer sur «Mettre à jour le code» pour 
qu’il compile la dernière version codée.
 Une fois la compilation effectuée le site génère un QRcode qui permet de télécharger et d’installer 
l’application directement sur son smartphone.

Interface de Phone Gap Builder
Concernant GitHub: 
Il s’agit d’un système de gestion de version  d’un projet.
lorsque l’on fait une modification sur un projet iml suffit de faire un «commit» pour que la modifica-
tion soit répercuté sur le repository. tout cela a traves le logiciel Git installé sur mon ordinateur.
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j’ai codé une page web contenant un formulaire de contact avec un style adapté à la résolution d’un 
smartphone et j’y ai rajouté un script javascript qui envoie les données en AJAX à un serveur en l’occu-
rence sur mon hebergement personnel chez OVH. 
Pour l’instant l’application envoie les données aux serveur qui lui répond qu’il les a bien reçues. 

J’ai également réalisé une notice pour expliquer quelles méthodes j’avais utilisé avec quels outils.
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Bilan

Positif, très positif

Ce stage m’aura confronté une bonne fois pour toute au monde du travail dans un domaine qui me 
plait.
J’ai énormément appris en faisant ce qui est une excellente manière de progresser, et tout ça dans une 
bonne ambiance.

Ce stage m’en aura également appris plus sur le fonctionnement d’une Agence Web, sur la concurrence 
dans un secteur comme la Savoie.

J’ai eut la chance d’avoir des taches variées et de ne pas faire trop de «travail de stagiaire» au sens 
péjoratif du terme même si de temps en temps il faut faire un travail répétitif comme par changer 300 
références produits sur un Prestashop.
Mais ce sont des aléas qui font parti du métier quand on travail dans le large domaine de l’internet.

Une bonne expérience qui donne envie d’en acquérir plus encore.

{ }Merci


