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Indication: le style d'écriture et la mise en forme sont laissés à votre libre choix.
_____________________________________________________________

1°) Créer un dossier sous "C:\BAC2011" en lui donnant comme nom " Votre nom_prénom ".
Enregistrer au fur et à mesure votre travail dans ce dossier.
Dans le but de faire évaluer ses services et de chercher de nouveaux clients, une société de vente de
produits informatique décide de mettre en ligne une page web présentant ses produits et permettant à ses
clients de faire des commande à distance.
2°) Créer la page "commande.Html" suivante :



Le clic sur le bouton " Commander" fait appel à une fonction JavaScript " Verification ( ) ", qui permet de
vérifier le remplissage du bon de commande en respectant les conditions suivantes :

 Le champ « Nom et prénom » doit être non vide.
 Le premier champ de la date doit être un nombre entre « 1 » et « 31 »
 Le deuxième champ de la date doit être un nombre entre « 1 » et « 12 »
 Le troisième champ de la date doit être un nombre supérieur ou égale à « 2011 ».
 Le champ « Quantité à commander » doit contenir un entier positif.
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 Le client doit choisir un produit sachant que la liste « Produit» contient les valeurs suivantes :

{Choisir un produit, Scanner, Imprimante laser, WebCam, Souris} dont les prix unitaires sont
présentés dans le tableau suivant :



Si toutes les conditions sont vérifiées, on doit calculer et afficher les données de la facture dont le formulaire
nécessaire sachant que :
 Le code du client est composé par les deux premiers caractères du nom et prénom suivi par « / » suivi par
l’année de la commande.
 Le « Montant à payer » = Prix unitaire * « Quantité à commander ».

Exemple : Si le client « BARHOUMI Moez » a commandé 10 souris le clic sur le bouton « Commander » donnera le
formulaire suivant :

Grille d’évaluation :
Questions

Nombre de Points

Enregistrement
Création du formulaire
La fonction Javascript «Verification ( ) »
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