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GUIDE DU REDACTEUR TOME 1
COMMENT REDIGER UN TEXTE SIMPLE DANS LE FORUM

(Entrer un nouveau message, le mettre en valeur en choississant les couleurs, la taille des
lettres, etc…)

Sélectionnons d’abord la rubrique dans laquelle nous allons faire notre exercice.

Nous proposons de nous mettre dans CYBERBAR.  Ouvrons donc cette rubrique
d’un click de souris
Dans cette page, nous commencerons par nous faire reconnaître du système en
cliquant sur le bouton « Connexion ».

Après s’être identifié, positionnons nous dans le chapitre Cyberbar :
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Nous cliquons sur le bouton « Nouveau » et tapons le texte initial dans la fenêtre
d’édition :
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Quand nous avons fini, il est bon de cliquer sur « Prévisualisation » pour observer
l’allure du message.

Nous allons mettre la première phrase en rouge :
Commençons par sélectionner avec la souris  le texte à mettre en rouge (on peut le
faire aussi avec les touches):

Ensuite, choisissons la couleur « Rouge »:
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En cliquant sur la couleur que l’on veut donner au texte, celui-ci sera encadré par
des codes « Color » :

De la même manière, on sélectionnera à nouveau le texte concerné

et l’on fixera la taille des lettres (Choisir « Très grand ») :
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Comme on peut le voir, la phrase est encadrée des codes nécessaires. :

Cliquons sur « Prévisualisation » pour vérifier le résultat :
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Nous allons maintenant mettre le corps principal du texte en bleu sombre, lettres
« Grandes », ce qui devrait donner le codage suivant :
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Que l’on peut vérifier en cliquant sur « Prévisualisation » :

Comme c’est ce que nous voulions, cliquons maintenant sur « Envoyer », ce qui
mettra notre message en ligne :
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Et l’on peut voir maintenant que le message a bien été pris en compte dans la liste
des sujets :

Ceci clôt le premier  tome du guide du rédacteur du site ! !


