4. TECHNOLOGIES
XML
1.LE LOGO

LE DESSIN D
FEUILLES DE STYLE XSL : TRANSFORMATION ET FORMATAGE

LE LOGOTYPE INST

APPLICATION

APPLICATIONS

Feuilles de style XSL :
Transformation et Formatage

4.TECHNOLOGIES
XML
OBJECTIFS :

Savoir concevoir des
feuilles de style XSL-T
complexes. Savoir
répondre à des cas
rents. Comprendre
les mécanismes de
formatage et savoir
écrire une feuille
XSL-FO. Transformer
un document XML en
document XML, HTML
ou PDF.

PUBLIC :

Concepteurs de sites
web, développeurs,

PROGRAMME :
Rappels sur les documents XML
Processeur XSL :
Principaux processeurs XSL et outils du marché
Internet : Transformation sur le serveur et sur le poste client Support de XSL par les navigateurs
Requêtes dans un document XML avec XPath :
- La syntaxe des chemins : axes, tests et prédicats

de contenu.

Durée : 3 jours
Tarifs : 2500€
Jusqu’à 4 personnes

XSLT : transformation de documents XML :
- Règles implicites et explicites
- Parcours du document à traiter et contrôle de la structure du document généré
- Boucles, tests, cas, tris

- Les types de données : valeurs, conversions
- Nœuds, ensembles de nœuds : nœud contextuel, nœud courant
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Feuilles de style XSL :
Transformation et Formatage

4.TECHNOLOGIES
XML
OBJECTIFS :

Savoir concevoir des
feuilles de style XSL-T
complexes. Savoir
répondre à des cas
rents. Comprendre
les mécanismes de
formatage et savoir
écrire une feuille
XSL-FO. Transformer
un document XML en
document XML, HTML
ou PDF.

PROGRAMME (SUITE) :
XSLT : transformation de documents XML (SUITE) :
- Variables globales d’une feuille de style
appel, variables locales

- Mise en cascade de feuilles de style : modularité et priorités

Règles d’écriture d’une feuille de style :

PUBLIC :

Concepteurs de sites
web, développeurs,
de contenu.

Durée : 3 jours
Tarifs : 2500€
Jusqu’à 4 personnes

de page

XSL-FO : formatage de documents XML :

- Le modèle de boîtes de contenu : taille, bordures, marges
- Formatage des caractères : police, taille, etc.
- Structure tableau
- Inclusion d’images
- Les graphiques au format XML : SVG
bibliothèque FOP
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