
Fiche technique du site FPSE 
 
Le site de la Faculté a trois page d’entrées (qui sont des frames) 

• Index.html 
• Index_psy.html 
• Index_sse.html 

 
Les frames divisent l’écran en 3 zones différentes : 
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la zone 1 (la frame du haut) est à la racine pour les 3 pages d’entrées. Les 
fichiers respectifs sont nommés : title.html, title_psy.html et 
title_sse.html 
 
Pour les deux autres zones, les fichiers sont dans les répertoire de leurs 
sections respectives :  
pour la zone 2 (le menu de gauche) les fichiers sont les suivants : 

• Index_fac/left_fac.html 
• Index_psy/left_psy.html 
• Index_sse/left_sse.html 

 
Pour la zone 3 (la frame principale) les fichiers sont les suivants : 

• Index_fac/home_fac.html 
• Index_psy/home_psy.html 
• Index_sse/home_sse.html 

 
Remarque: c’est dans ces derniers fichiers que se trouvent les news. 
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toutes les autres pages du site sont respectivement dans les répertoires 

• Index_fac 
• Index_psy 
• Index_sse 

 
Les repertoire images, img, pics et scripts sont à laisser à la racine, les 
autres répertoires sont des « héritages » par forcément heureux de 
l’ancienne organisation du site. 
 
Dans les répertoires SSE et PSY, se trouvent les pages dont la 
responsabilité n’incombe pas au Webmaster mais aux différents profs et 
équipes (des liens vers ces pages sont présentes néanmoins sur le site) 
 
Les documents pdf et doc se trouvent respectivement dans les 3 dossiers 
de la faculté (index_fac, index_psy et index_sse) sous le répertoire 
« docs » 
 
Du code php est hébergé provisoirement à Tecfa (ce sont les pages qui 
font un appel au serveur LDAP de l’université) Le résultat des query vers 
cette base ldap n’est pas modifiable par le webmaster (on ne sait 
d’ailleurs pas vraiment qui et quand cette base est remise à jour). Les 
liens vers tecfa sont les suivants : 
Pour le moteur de recherche : 
http://tecfa.unige.ch/proj/webfpse/ldap/search.php 
Pour les différents annuaires : 
http://tecfa.unige.ch/proj/webfpse/index_fac/ann_fac.php 
http://tecfa.unige.ch/proj/webfpse/index_fac/ann_psy.php 
http://tecfa.unige.ch/proj/webfpse/index_fac/ann_sse.php 
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