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XHTML, Extensible
HyperText Markup Language

Recommandation(s) liée(s) : RDF

« XHTML Basic comprend l'ensemble minimal de modules requis afin de pouvoir être
un type de document XHTML hôte, et, de plus, il comprend le support des images,
des formulaires, des tableaux élémentaires et des objets. Il a été conçu pour les
clients Web qui ne supportent pas toutes les possibilités de XHTML ; par exemple,
les clients Web, comme les téléphones cellulaires, PDAs (Agendas électroniques),
les pagers, et les set-top boxes. Le type de document est suffisamment riche pour
l'édition de contenu. XHTML élémentaire est conçu comme une base commune qui
peut être étendue. Par exemple, un module événement qui est plus générique que
celui du système traditionnel des événements de XHTML 4 pourrait être ajouté grâce
à Modularisation XHTML avec le module de scripting. Le but de XHTML élémentaire
est de servir de langage commun à un ensemble varié d'agents utilisateurs. La
définition de type de document est implémenté en utilisant les modules XHTML tels
que défini dans la "modularisation de XHTML". »

Source. XHTML Elémentaire, version 20001219

Objectifs

Information descriptive non finalisée ; n'hésitez pas à nous contacter pour rédiger et/ou
maintenir cette information à jour.

Recommandations(s)

  XHTML™ 1.1 - XHTML modulaire
Recommandation, version 1.1, du 31-05-2001
Document sur http://www.la-grange.net/w3c/xhtml11/Overview.html

  XHTML Elémentaire
Recommandation, version 20001219, du 19-12-2000
Document sur http://www.la-grange.net/w3c/REC-xhtml-basic/Overview.html

  XHTML 1.0 : le langage de balisage hypertexte extensible. Une reformulation de
HTML 4 en XML 1.0

Recommandation, version 1.0, du 26-01-2000
Document sur http://www.la-grange.net/w3c/xhtml1/

  XHTML, The Extensible HyperText Markup Language (Second Edition), A
Reformulation of HTML 4 in XML 1.0

Recommandation, version 1.0 (Second Edition), du 01-08-2002
Document sur http://www.w3.org/TR/xhtml1/

  XHTML Basic 1.1
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Recommandation, version 1.1, du 29-07-2008
Document sur http://www.w3.org/TR/xhtml-basic/

  XHTML 1.1, Module-based XHTML
Recommandation, version 1.1 - Second Edition, du 23-11-2010
Document sur http://www.w3.org/TR/xhtml11/

  Building XHTML Modules
Projet en cours, version 20000105, du 05-01-2000
Document sur http://www.w3.org/TR/xhtml-building/

  XHTML Modularization 1.1
Recommandation, version 1.1, du 08-10-2008
Document sur http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/

  XML Events, An events syntax for XML
Recommandation, version 20031014, du 14-10-2003
Document sur http://www.w3.org/TR/xml-events/

  HLink, Link recognition for the XHTML Family
Projet en cours, version 20020913 , du 13-09-2002
Document sur http://www.w3.org/TR/hlink/

  XHTML-Print
Recommandation, version 20060920, du 20-09-2006
Document sur http://www.w3.org/TR/xhtml-print


