CORRIGÉ - Certification “Intégrateur”
1. Quel élément utilise-t-on pour associer une légende à une illustration ou à un
autre élément media ?
a. <legend>
b. <figcaption>
c. <label>

2.  Comment aligner verticalement les enfants d'une div utilisant la propriété
CSS display:flex ?
a. justify-content: center
b. margin: auto 0
c. align-items: center
d. vertical-align: middle

3. Parmi les propositions suivantes, laquelle n'est pas une valeur de la propriété
CSS display ?
a. list-item
b. inline-block
c. table-legend
d. inline-table
e. inherit

4. Comment peut-on ajouter un texte en bas de document avant la fin de
l'élément <body> ?
a. $("body").append("<p>texte</p>");
b. $("body").prepend("<p>texte</p>");
c. $("<p>texte</p>").prepend("body");
d. $("<p>texte</p>").append("body");

5. Quelle instruction jQuery permet d'attendre que le DOM de la page soit
chargé ?
a. $(document).ready(function() { ... });
b. $(window).ready(function() { ... });
c. $(document).load(function() { ... });
d. $(window).load(function() { ... });

6. Comment définir une instruction CSS pour gérer un site responsive ?
a. @responsive (max-width: 980px) { ... });
b. @mediaquery (max-width: 980px) { ... });
c. @media (max-width: 980px) { ... });
d. @mobile (max-width: 980px) { ... });

7. Sur quel site peut-on trouver un préfixe de propriété CSS pour garantir une
compatibilité entre navigateurs ?
a. caniuse.com
b. myprefixcss.fr
c. cssproperties.info
d. testmycss.io

8. Comment saturer une image en CSS ?
a. saturate : 100%;
b. filter : saturate(100%);

9. Comment représenter une barre de progression à 50% d'avancement ?
a. <progress value="50" max="100">50%</progress>
b. <input type="progress" value="50" max="100" title="50%" />
c. <input type="progress" value="0.5" max="1">50%</input>

10.Comment utiliser des propriétés CSS dans un template e-mail compatible
avec 100% des clients mail ?
a. mettre des classes CSS
b. écrire directement depuis un attribut "style" sur la balise HTML concernée
c. appeler une feuille de styles externes

11.Comment modifier la dimension des miniatures des visuels utilisés sur
e-majine, saytup et izi-media ?
a. depuis le webo-facto, dans la configuration des modules du projet
b. dans le CMS, depuis le centre des ressources
c. en ouvrant photoshop

12.Comment définir le nom et le nombre de thèmes graphiques utilisés par un
site ?
a. dans l'interface d'administration du site
b. depuis les outils d'intégration
c. depuis le webo-facto
d. il n'est pas possible de définir le nom et le nombre de thèmes graphiques utilisés par un site

13.Quelle classe CSS sera attribuée par défaut à l'élément body d'une page ?
a. le nom de la rubrique
b. aucune classe CSS
c. le nom d'une classe renseignée manuellement
d. une classe aléatoire

14.Après modification, mon site n'est pas à jour ou fonctionne mal, que faire ?
a. je signale le problème via l'onglet support du webo-facto sans faire de vérifications au préalable
b. je vide le cache du site
c. je vide le cache du navigateur
d. je signale le problème via l'onglet support du webo-facto après avoir réalisés toutes les
vérifications nécessaires

15.Quelle balise MX permet d'afficher l'image attribuée à une rubrique ?
a. <mx:chapterfigure />
b. <mx:chapterimage />
c. <mx:chapterpicture />

16.Quelle balise MX permet l'affichage du nom de la rubrique en cours ?
a. <mx:heading_title />
b. <mx:heading_label />
c. <mx:title_label />

17.Pouvez-vous visualiser les performances de chargement de vos pages web
dans saytup ?
a. oui
b. non

18.La compression de mes feuilles de styles peut être réalisée automatiquement
par saytup ?
a. oui
b. non

19.La gestion du cache peut-elle être activée dans :
a. e-majine
b. saytup
c. izi-media
d. kaytshop
e. webo-facto

20.Quels blocs de contenus possède saytup ?
a. code PHP
b. carousel
c. blog
d. accordéon

