
Frontpage facile

Avec Front page 98, créer un site web en 10 minutes c’est possible !
Mode d’emploi :

A - Créer le nouveau site

• 1 • Démarrer FRONT PAGE
La boite de mise en route de Front Page s’affiche.
• 2 • Valider :”Site Web avec une seule page”.
• 3 • Dans la boite de dialogue suivante, saisir le nom du nouveau site

WEB, puis valider.
A ce point, votre site est créé.
On se retrouve dans l’explorateur de FRONT PAGE, on va pouvoir d’ici

afficher notre première page.
• 4 •Cliquer sur l’icône de dossier en haut de la barre de gauche.
• 5 • Faire double clic sur la petite page , dont le titre est page d’accueil

et le nom doit être index.htm ou default.htm
On se retrouve dans l’éditeur de page.

B - Habiller la page d’accueil

L’éditeur se présente comme un traitement de texte classique.

• 1 • Saisir le titre de la page, pourquoi pas “SOMMAIRE”.
• 2 • Dérouler la liste des styles à gauche de la barre d’outil et choisir

“Titre 1”.

On peut aussi à la suite de cela, mettre un gentil message d’accueil au joyeux
internaute qui viendra nous visiter.

METTRE À ZOULI FOND À CETTE SUPER PAGE

• 3 • Cliquer droit sur le fonds de la page, et choisir “Propriétés de la page
dans le menu local”

• 4 • Sélectionner l’onglet arrière plan, cocher la boite “Image de l’arrière
plan” et cliquer sur le bouton “PARCOURIR”.

Front Page propose un certain nombre de petits zigouigouis, en standard, allons
y jeter un coup d’oeil.

• 5 • Cliquer sur le bouton “Clipart”et choisir “Arrières plans”. Choisir un
fond, et valider tout ce bazar.

• 6 • Enregistrer la page par “FICHIER/ENREGISTRER”

Le serveur WEB personnel est chargé en
mémoire au démarrage de FP97.

Les assistants de création de site aident
au démarrage.

A quand l�assistant de bouclage de site ?

Le gros avantage des image livrées avec
FP97, outre leur stupéfiante originalité,

tiens surtout en leur légèreté.
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C - Créer un lien vers une nouvelle page

On va commencer par indiquer à l’utilisateur de manière textuelle la porte vers
cette nouvelle page.

• 1 •Pour ce faire saisir sur une nouvelle ligne : ”Vers la page 1”.

On va ensuite créer le lien vers cette page 1.

• 2 • Sélectionner le texte que l’on viens de saisir et choisir
“INSERTION/LIEN” (CTRL+K)

• 3 • Cliquer sur le bouton “Nouvelle Page” , choisir page normale,
valider.

On se retrouve dans une nouvelle page.

• 4 • Cliquer sur l’icône de petite disquette dans la barre d’outil et mettre
“page 1” en titre de page et page1.htm comme nom de page dans la zone URL
de la page.

D - Une déco en deux coups les gros

Ici, on pourra déclarer une déco similaire à la page index en :

• 1 • Cliquer droit sur le fond pour appeler les propriétés.
• 2 • Cliquer sur propriété de la page.
• 3 • Cliquer sur l’onglet arrière plan.
• 4 • Cliquer sur “récupérer l’arrière-plan et les couleurs depuis la page”.
• 5 • Cliquer sur parcourir et choisir default.htm.
• 6 • Valider le tout et hop c’est fait.

On pourra saisir notre titre de page pour que l’utilisateur sache toujours où il se
trouve (exemple : “Page 1”), lui attribuer un style, passer à la ligne pour saisir
tourtes les informations utiles et indispensables que l’on souhaite transmettre à
l’utilisateur.

E - Insérer une image 

Pour indiquer le retour à la page d’accueil, on va se servir d’une petite image.

• 1 • Choisir “INSERTION/IMAGE”
• 2 • Comme cette image ne fait pas partie des cliparts Front page, cliquer

sur le bouton d’exploration de dossiers.
• 3 • Naviguer vers le répertoire ou la disquette INCA pour sélectionner

home.gif. Valider.

Voici qu’une magnifique image de petite maison symbolisant la page d’accueil
apparaît, mais oh! désespoir funeste, celle-ci se trouve entourée d’une bordure
blanche aussi inesthétique que désespérante. Casse la netienne, entamons d’un
coeur joyeux le fantastique voyage dans les arcanes de la transparence des gif.

Avec ces trois boutons, on peut :
- Visualiser graphiquement les liens
- Visualiser les fichiers
- Voir les images inclues

Cette petite image récupérée dans le CD
du Photoshop Mac Millan, symbolise à
merveille le retour à la Home page ou

page d�indexe.
Cette page d�accueil doit toujours être
nommée �index.htm�, car c�est ce nom

que le navigateur ira chercher par défaut
lors de la connection sur un site.

Front Page 98 propose un ensemble de
styles graphiques, que l�on peut modifier

d�un simple clic de souris.
Malheureusement il faut avoir le Toolkit

pour pouvoir modifier ou créer un
nouveau style.
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F - La transparence des gif

• 1 • S’assurer que dans le menu affichage, la barre d’outil d’image est
correctement cochée.

• 2 • Une fois notre image sélectionnée, les boutons d’outils d’images sont
actifs, choisir celui qui représente une sorte de petit stylo bleu dessinant un

accent circonflexe. ( )
• 3 • Muni de cet outil, cliquer sur la bordure blanche de l’image.

G - Créer un lien à partir d’une image

• 1 • Sélectionner l’image
• 2 • Cliquer sur le bouton rectangle dans la barre d’outils d’image.
• 3 • Cliquer et glisser sur l’image pour dessiner un rectangle recouvrant

le maximum de surface.
• 4 • Dans la liste, choisir page d’accueil. Valider.
• 5 • Finir d’ajuster notre rectangle sur l’image et hop c’est fait.

H - Vérifier les liens

• 1 • Sélectionner l’image.
• 2 • CTRL+Clic.

nous voici sous la page d’accueil. Nous allons maintenant vérifier notre lien vers
la page 1 en faisant CTRL+clic sur l’intitulé “vers la page 1”.

• 3 • Choisir “FICHIER/TOUT ENREGISTRER”.

I - Vérifier le site

Pour vérifier le site, on peut appeler l’explorateur à partir de Front Page en

cliquant sur le bouton “Aperçu dans l’explorateur internet”. ( ).

Il est possible de définir plusieur zones
clicables sur une seule image afin de
définir un petit sommaire graphique.
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Frontpage facile

Explorer l’explorateur

Avec Front page 98, créer un site web de 8 pages et entièrement décoré avec
des liens actifs et tout le bazar nécessaire, le tout en 10 minutes c’est aussi
possible !
Mode d’emploi :

A - Créer le nouveau site

• 1 • Démarrer FRONT PAGE
La boite de mise en route de Front Page s’affiche.
• 2 • Valider :”Depuis un assistant ou un modèle”.
• 3 • Choisir :”Site Web d’un projet”.
• 4 • Nommer le site.
• 5 • Valider

On se retrouve dans l’explorateur en mode navigation.

Si les assistants permettent une création
ultra rapide, les sites ainsi générés sont

assez lourds à maintenir.
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Mode sélectionné

Faire pivoter l’organigramme Cliquer ici, puis sur l’élément

Ajuster au contenu
Lancer l’éditeur

d’image

Rechercher du texte dans les pages

Mode vérification
des liens

Barre d’outils

Volet Navigation

Volet Fichiers

Modes de
visualisation

Pour changer la
déco crée par les

assistants

Liste des
modifications à
apporter avant

publication
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Edition d’une page

Pour visualiser le contenu d’une page dans l’éditeur, faire un double clic sur
l’icône de la page soit dans le volet de navigation, soit dans le volet fichiers.

Visualisation d’une page

L’éditeur Front Page en mode normal n’est pas wysiwig. On obtient un
affichage plus fidèle en sélectionnant dans l’éditeur le mode “Aperçu”.

Dans ce mode, les liens deviennent actif.

Toutefois, on obtiendra une visualisation fidèle uniquement en demandant un

“Aperçu dans le navigateur”, avec le bouton ( ). On peut aussi préciser
lequel des navigateurs installé doit permettre la visualisation en utilisant la
commande “Fichier/Aperçu dans le navigateur).

Le mode Navigation

Ce mode permet très facilement de modifier la structure du site. Pour ce
faire, il suffit de cliquer et glisser une page existante à une autre position
dans le volet navigation.

On peut aussi créer une nouvelle page, la positionner dans l’arborescence et
l’éditer par la suite avec un double clic.

Tester cette possibilité en repositionnant la page “Archives” sous la page
“Membres”. Visualiser les modifications apportées dans la page Membres
dans l’éditeur en mode Aperçu.

En cliquant droit dans le volet navigation le menu local offre la possibilité
d’ajuster la visualisation de l’arborescence à la taille de la fenêtre.

Le mode Dossier

Ce mode permet une visualisation de type Explorateur Windows. C’est le
mode couramment utilisé lorsque l’on utilise pas les assistants.

On peut remarquer dans ce mode la présence systématique d’un dossier
“Images”, dans lequel il est bienvenue d’enregistrer les fichiers image, ainsi
qu’un dossier _private, dans lequel viendront s’enregistrer les résultats des
formulaires.

Le bouton : Ajuster l�arborescence à la
taille de la fenêtre�



Le mode Fichiers

Dans ce mode, on voit l’ensemble des fichiers utilisés dans le site Web.

En fait, utilisés est un terme un peu abusif, car si certaines images ou pages
inutilisées y figurent, elles seront non seulement visibles ici, mais publiées
sur le serveuren cas de commande : “Fichier/Publier le site Web Front
Page”. Aussi, il est important de supprimer au fur et à mesure les éléments
inutiles.

Le mode Liens

Dans ce mode, on visualise les liens entre les pages.

En cliquant droit sur une page non centrale de la fenêtre de droite, un menu
local nous invite à la déplacer vers le centre, permettant ainsi de naviguer
sur l’arborescence.

Le mode Etat des liens hypertexte

Dans ce mode, on peut visualiser immédiatement les liens pointant sur des
pages inexistante. On visualise aussi les liens externes.

La commande “Outils/Recalculer les liens hypertexte” permet de vérifier la
validité des liens internes.

La commande “Outils/vérifier les liens hypertexte”, lance en premier lieu
une vérification des liens internes, puis ensuite, une vérification des liens
externes. Attention, pour que cette seconde vérification puisse avoir lieu, il
faut être connecté sur le web. Dans le cas de nombreux liens, s’armer d’un
respectable lot de patience.

Les thèmes

Quand on a créé une page à l’aide des assistants, un thème est sélectionné
automatiquement.

Un thème est un ensemble d’images attribuées au fond des pages, aux
boutons, aux lignes horizontales, aux bannières et aux listes à puce. Des
couleurs personnalisées pour les liens hypertexte sont aussi déterminées par
les thèmes.

• 1 • Cliquer sur “Utiliser le thème sélectionné”.
• 2 • Valider : ”Choisir un thème dans la liste”
• 3 • Cliquer sur le bouton Appliquer
• 4 • Attendre que tous les fichiers soient réenregistrés sur le disque

avant de demander  la visualisation dans l’éditeur.
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Le gestionnaire de tâches

On peut à tout moment, mémoriser une tâche dans le gestionnaire de tâche.

Ceci est particulièrement utile, quand on détermine un lien vers une page à
créer pour se rappeler de créer cette page.

Autre exemple, quand une page type est utilisée, il faudra la remplir avant
l’édition.

En consultant le gestionnaire de tâche, on pourra visionner la liste des
modifications à effectuer avant publication.

Il est regrettable, que le gestionnaire ne soit pas automatiquement renseigné
lors de la création d’un site par un assistant.

Moralité, les tâches ne sont mentionnées que si on les a saisies. Autrement
dit, on sait exactement ce qu’il reste à faire une fois que l’on a déterminé
avec précision tout ce qu’il reste a faire.



Frontpage facile

Et en une heure, on peut faire :

Créer un site de 4 pages avec des frames, des tableaux, des images
personnalisées, des liens hypertexte, un système de recherche de mots et un
compteur de hits, c’est aussi possible rapidement démonstration :

A - Créer le nouveau site

• 1 • Démarrer FRONT PAGE
La boite de mise en route de Front Page s’affiche.
• 2 • Valider : ”site web avec une seule page”.
• 3 • Nommer le site.
• 4 • Valider

On se retrouve dans l’explorateur en mode navigation. Passer en
mode dossiers.

CRÉER DES CADRES

- Cliquer sur le bouton de l’éditeur Front Page

- Choisir “CADRE/NOUVELLE PAGE DE CADRES” et sélectionner un cadre
avec division verticale.

- Cliquer sur les 2 boutons nouvelles pages pour créer des pages dans les 2
parties de notre cadre.

GARNIR LES PAGES

- Cliquer droit sur la page de droite, sélectionner “propriétés de la page”, lui
donner sommaire comme titre, cliquer sur l’onglet arrière plan, valider
“image d’arrière plan”, cliquer sur “Parcourir” et choisir l’image “chaîne.gif
et choisir du blanc pour les liens hypertexte.

- Cliquer de nouveau droite sur la page de gauche, choisir propriétés du cadre,
le nommer gauche, lui donner une largeur de 100 pixels et en fixer les marges
à 0.

- Cliquer droit sur la page de droite, dans les propriétés de la page, la nommer
“presente”, demander un arrière plan noir uni et des liens blancs, valider.

- Saisir “Page de présentation” en gros titre le sélectionner, cliquer droit
dessus, demander PROPRIÉTÉS DE LA POLICE, choisir un corps de 24, et une
couleur blanche. Valider, centrer, passer à la ligne. Saisir un petit texte de
présentation du site.
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Enregistrer le tout

- Choisir “FICHIER/ENREGISTRER TOUT”

- Bien regarder avant de nommer ses pages et cadres. Les cadres (ou frames)
sont indiqués avec un contour bleu épais. Ne pas les confondre dans leur
nomination avec les pages qu’ils contiendrons.

- Nommer le cadre principal “cadres” et lui donner comme titre : page de
cadre.

- Vérifier que la page de sommaire sera enregistrée sous le nom de sommaire
et la page de présentation sous celui de “presente”.

- Basculer sous l’explorateur et vérifier que les fichiers : default, sommaire,
presente et cadres. sont bien présents dans le fichier racine.

Garnir la page d’accueil

Pour cette page, nommée toujours default.htm ou index.htm, on voudra une
présentation centrée quelque soit la taille de la fenêtre.

La seule solution en ce cas, consiste à faire un tableau.

- Editer la page defaut.htm

- Y mettre un fond, Choisir “TABLEAU/INSERE UN TABLEAU”, et donner 3
lignes et une colonne. Cliquer droit sur le tableau et dans les propriétés du
tableau, spécifier une largeur et une hauteur de 100 pixels avec un alignement
centré.

- Insérer dans la ligne du haut, l’image iceline.gif, la rendre transparente en
cliquant sur le noir, la copier, la coller dans la ligne du bas et la faire pivoter
2 fois à 90°.

- Saisir un texte dans la cellule centrale, éventuellement y insérer l’image
liens5.gif, la rendre transparente, y ajouter une zone réactive qui pointera sur
le fichier cadres.htm.

- Enregistrer le tout et tester par un aperçut dans le navigateur.

Insérer un compteur d’accès

- Editer la page de cadre, saisir à la suite du texte de présentation : “vous êtes
le “, puis INSERTION/ELEMENT ACTIF/COMPTEUR D’ACCES”.

- Saisir les valeurs et le type de compteur qui va bien, valider, faire un espace
de présentation et finir la phrase par : “ ème visiteur”.

- Enregistrer, visualiser avec l’explorateur. (ne pas oublier de réactualiser).

Ici prendre garde de ne pas s’emmêler
les crayons entre page et cadre
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Créer un sommaire

Nous allons utiliser les espaces entre les chaînes pour positionner nos textes de
sommaire. Pour ce faire, sélectionner la page sommaire et faire :

- TABLEAU/INSERE TABLEAU. Choisir : 1 colonne, 5 lignes, centré 100%
largeur.

- Le tableau crée, sélectionner les 5 cellules puis, clic droit.

1 - Propriétés de la cellule, lui attribuer 60 pixels de haut (la hauteur de
l’image chaîne.gif).

2 - Cliquer droit sur le tableau et dans les propriétés de la police, choisir un
arial 10 point en blanc.

3 - Sélectionner la cellule du haut et dans les propriétés de cellule, lui donner
30 pixels de haut. (pour se caler entre les chaînes).

4 - Saisir dans les cellules suivantes : Accueil, Présente, Recherche et contacts.

5 - Sélectionner Accueil et créer un lien vers la page default.htm en précisant
“Page entière comme cadre de destination”.

6 - Sélectionner “Présentation” et créer un lien avec la page presente.htm en
prenant bien soin de spécifier “droite” comme cadre de destination.

Créer un formulaire de recherche

- Fermer l’éditeur. A partir de l’explorateur, demander la création d’une
nouvelle page et la nommer chercher.htm.

- La formater identiquement aux autres, la nommer page de recherche, saisir
“Page de recherche” en titre.

- Insérer un tableau de 2 colonnes sur une ligne. formater les propriétés de
tableau de telle manière que la marge interne des cellules soit de 10 pixels.
Saisir dans la cellule de gauche, le texte suivant :

SAISIR LE MOT À RECHERCHER, UNE TABLE D'INDEX SERA CRÉE, VOUS PERMETTANT

D'ACCÉDER DIRECTEMENT AUX PAGES OÙ FIGURE CE MOT.
UTILISER ENSUITE LA RECHERCHE DE VOTRE NAVIGATEUR POUR LOCALISER LE MOT

DANS LA PAGE.

- Se positionner dans la cellule de droite et choisir : INSERTION/ELEMENT
ACTIF/FORMULAIRE DE RECHERCHE. Examiner les options proposées, et
valider.

- Déclarer le lien dans le sommaire, enregistrer les pages, tester dans le
navigateur.

Ne pas oublier de préciser le cadre de
destination
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Création de la page contacts

PAR COPIE D’UNE PAGE EXISTANTE.

- Sous l’explorateur, sélectionner la page presente.htm. copier et coller, éditer
le titre, la renommer contact.htm, puis double cliquer pour la modifier dans
l’éditeur.

- Effacer les éléments en place et saisir “Page de contact”.

- Editer les propriétés de la page et modifier le titre par “page de contact”.

SAISIR UNE ADRESSE EMAIL VALIDE :

- Saisir une adresse de type : bruno.quintero@inca.nc et la faire suivre d’un
espace afin qu’un lien direct vers le logiciel de mail soit créé.

CRÉER UN LIEN EXTERNE:

- Saisir le nom d’un site, le sélectionner, cliquer sur le bouton de création de
lien (CTRL+K) et saisir derrière http:// l’adresse complète commençant par
www.De cette manière, un nom descriptif est affiché, mais un lien actif vers le
site est codé.

- Choisir INSERTION/LIGNE HORIZONTALE.

Création d’un formulaire

Commencer la création du formulaire en saisissant un texte prévenant le
visiteur de l’objet du formulaire ex : “Pour vous procurer notre brochures,
remplissez le formulaire ci-dessous”

CRÉATION D’UNE CASE D’OPTION :

- Choisir INSERTION/CHAMPS DE FORMULAIRE/CASE D’OPTION

Un composant webbot est inséré, comportant notre case d'option, mais aussi
les boutons d’envoi et d’effacement.

- Déplacer le curseur en début de ligne pour créer une ligne vide au dessus et
y saisir le texte d’indication de fonction de la case d’option (ex:”Expédiez moi
la brochure de présentation”).  Se déplacer après la case d’option, pour forcer
un retour à la ligne. Saisir “Quadri”, puis insérer une seconde case d’option
et saisir derrière “bichro”.

- Cliquer droit sur la première case d’option, demander les propriétés de la
case d’option, donner couleur comme nom de groupe et oui comme valeur.
Procéder similairement avec la seconde case, mais saisir non comme valeur.

CRÉATION D’UNE BOITE À COCHER:

- Choisir : INSERTION/CHAMPS DE FORMULAIRE/ CASE A COCHER.

- Demander les propriétés du champs, donner comme nom : MAJ, valeur : oui
et état initial coché.

- Saisir à la suite : Je souhaite être informé des mises à jour du site, puis
passer à la ligne.
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CRÉATION D’UN MENU DÉROULANT

- Saisir : “Précisez le format désiré”

- Choisir INSERTION/CHAMPS DE FORMULAIRE/MENU DEROULANT.

- Dans les propriétés, le nommer “format”, cliquer sur ajouter et saisir les
différentes options à proposer.

CRÉATION D’UNE ZONE DE TEXTE MULTILIGNE

- Commencer par annoncer le propos de la zone de texte (ex: Vos
commentaires ou suggestions).

- Choisir INSERTION/CHAMPS DE FORMULAIRE/ZONE MULTILIGNE

- Dans les propriétés, nommer le champs. On peut en ajuster la largeur en
spécifiant le nombre de caractères, mais il est souvent plus pratique d’utiliser
les poignées de dimensionnement.

CRÉATION D’UNE ZONE DE TEXTE SIMPLE

- Passer à la ligne, saisir : “Adresse email”, passer à la ligne.

- Choisir INSERTION/CHAMPS DE FORMULAIRE/ZONE SIMPLE

- Dans les propriétés, la nommer “email”

Les propriétés du formulaire :

- Cliquer droit sur le formulaire et demander les propriétés du formulaire.

- La zone envoyer à : permet de préciser la destination et la forme des données
à expédier. Préciser _private/results.txt permettra de récupérer les données
sous la forme d’un fichier texte dans le répertoire _private.

- Il est possible d’indiquer une adresse email ou sera expédié chaque résultat
de formulaire.

- Avec les options, on va pouvoir préciser :

- Le format exact du fichier texte results.txt
- L’expédition d’un second fichier (ex: result.htm)
- Le format exact de l’email retour
- L’adresse d’une page de confirmation de formulaire
- Le détail des champs enregistré et divers informations sur les

spécificités du visiteur.

Il est à noter que l’activation d’expédition des résultats du formulaire vers
une adresse email nécessite l’installation d’extensions spécialisées. Si cette
option est validée, le serveur web personnel ne peut exécuter l’option. Ainsi,
pour les tests, il vaut mieux désactiver cette option de manière à s’assurer
qu’après avoir cliqué sur le bouton envoyer, la confirmation de formulaire
apparaît correctement.

- Ne pas oublier de créer le lien dans le sommaire vers la page Contacts.
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Les Balise <META>

Il est judicieux d’ajouter quelques balises <META> dans l’entête <HEAD> de
la page d’accueil. Les principales de ces balises sont :

<meta name="author" content="xxxxxxxxxx">
<meta name="description" content="xxxxxxxxxx">
<meta name="keywords" content="xxxxxxxxxx">
<meta name="copyright" content="xxxxxxxxxx">
<meta name="robots" content="all">

Pour cette dernière balise, les mots clé sont : 

- INDEX : Invite les robots à indexer la page

- FOLLOW : Invite les robots à suivre les liens présents pour visiter les autres
pages.

- NONE : Dit au robots d’ignorer complètement la page

- NOFOLLOW : Permet aux robots d’indexer la page, mais seulement celle-ci,
sans suivre les liens.

- ALL : Instruction pour les robots d’exploration

Il est possible de saisir directement les balises dans le code HTML (en cliquant
sur l’onglet HTML, ou d’utiliser l’onglet “Personnaliser” des propriétés de la
page.

Dans ce dernier cas, cliquer sur ajouter, et indiquer le nom de la balise dans
la zone nom et le contenu dans la zone valeur.
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Petits trucs et astuces

Créer une nouvelle page info, créer dans le sommaire une nouvelle cellule en
sélectionnant la cellule du bas, et par la commande : TABLEAU/INSERER
LIGNE, insérer une ligne au dessus. Y saisir :”Infos” et faire un lien sur la
page d’infos.

IMPORTER UN FICHIER TEXTE

Il est possible d’insérer un fichier texte formaté en utilisant la commande :
INSERTION/FICHIER. Choisir le format Word 7 et importer le fichier
import.doc.

CRÉATION D’UNE LETTRINE

Quand on place un image, on peut saisir du texte à droite, mais celui-ci sera
calé sur la ligne de base de l’image. Pour palier à cet inconvénient, demander
l’alignement gauche de l’image, et le texte l’habille. Tester cela avec les fichier
U.jpg et P.gif.

Le correcteur orthographique

Petit détail qui peut éviter des erreurs trop courantes sur de nombreux site,
Front Page 98 est équipé d’un correcteur orthographique  voir
:OUTILS/ORTHOGRAPHE (F7).

GESTION DES TABLEAUX

Pour gérer plus simplement l’exploitation des tableaux, Vérifier que
AFFICHAGE/BARRE D’OUTILS DE TABLEAU est validé.

UTILISATION DES COULEURS PERSONNALISÉES

Pour les bordures de tableau, il est souvent intéressant d’utiliser les couleurs
personnalisées. Pour ce faire, cliquer d’abord sur une case libre de couleur
personnalisé, sélectionner ensuite la couleur, puis enfin, cliquer sur le bouton
“Ajouter aux couleurs personnalisées”. Celui qui ne procédera pas dans cet
ordre ne récupérera rien que de la misère. De plus, il conviendra de garder la
page contenant les couleurs personnalisées ouverte dans l’éditeur, sinon celle-
ci n’apparaîtrons pas dans une nouvelle page.

A PROPOS DES ENRICHISSEMENTS DE BORDURE

Attention, jouer avec les enrichissements de bordure donne des effets sympas,
mais vu par IE4 exclusivement.

Il est possible de donner une couleur de bordure spécifique à une cellule, en
utilisant les paramètres de styles de la boite de propriété de la cellule.
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Les Images

LES FORMATS UTILISÉS

Le GIF

Graphic Interchange Format. Ce format développé par Compuserve et
intégrant une compression sans perte, ne permet de coder que des images 8
bits (256 couleurs ou niveau de gris). Dans sa version 89a, il autorise une
couleur de transparence et même des étapes d’animations (Gérables avec
Microsoft Gif Animator, livré avec la pack FP98).

Le JPG

Le format JPG permet le codage des images sur 24 bits (16 millions de
couleurs). Il inclue une compression à perte, qui permet un excellent rapport
lisibilité/taille. L’utilitaire de gestion d’images Microsoft Image Composer,
permet une visualisation en 3 étapes de la perte de qualité. Ce format ne
permet pas d’utiliser de couleur de transparence.

Le PNG

Le Format PNG nouvellement apparut n’est encore que très partiellement pris
en charge par les navigateurs. Aussi, il faudra attendre un meilleur support
avant de l’utiliser.

Les autres formats

Il est possible d’importer des images TIF, RAS, PCX, WMF, TGA etc.. dans
Front page. Une fois ces images importées dans l’éditeur, elles seront
automatiquement converties en JPG ou GIF suivant leur nature.

La barre d’outils du menu images permet de très nombreuses manipulations
sur les images. Toutefois, on obtiendra une qualité maximale en taillant et
échantillonnant les images à utiliser dans un logiciel spécialisé.

Publication d’un site Web

Avant de publier, il peut être intéressant de vérifier la disposition des dossiers
du site et la répartition des fichiers à l’intérieur de ces dossiers.

Si de nouveaux dossiers doivent être crées, ou si l’on doit déplacer des fichiers,
n’opérer ces manoeuvre qu’à partir de l’explorateur Front Page, sous peine de
voir les liens se briser.

Procédure de publication :

- S’ASSURER QUE LA CONNECTIONS EST ÉTABLIE.
- S’ASSURER QU’AUCUNE PAGE N’EST OUVERTE DANS L’ÉDITEUR

- CHOISIR LA COMMANDE “FICHIER/PUBLIER LE SITE FRONT PAGE”
- S’ASSURE QUE LA BOITE À COCHER“PUBLIER UNIQUEMENT LES PAGES MODIFIÉES”
EST DANS UNE POSITION CORRECTE”
- CHOISIR L’ADRESSE DU SERVEUR DANS LA LISTE.

A la première publication, cette adresse ne figure pas, il faut alors cliquer sur
le bouton “Autres sites” et saisir dans la boite de dialogue l’URL du serveur.

- VALIDER, C’EST DANS LA POCHE!

Un Problème, une question concernant
la manipulation de Front Page ?

Expédier un simple mail à :
inca@inca.nc et la réponse arrive.

Si c’est urgent, téléphoner au 24.97.48.
Bruno Quintero se fera un plaisir de

répondre à vos questions.
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