
GUIDE DU REDACTEUR Tome 2

Comment établir des liens entre votre message et d’autres éléments (Messages,
images, commentaires, etc..)

Les techniques de l’établissement des liens sont essentielles à la rédaction correcte
de messages complexes, comprenant des textes, des images, des fichiers de toutes
sortes (textes, son, video, etc..)

Nous allons reprendre le message que nous avions créé dans le tome 1 et l’enrichir
progressivement avec des liens divers.
Il faut d’abord nous identifier si nous ne l’avons pas déjà fait : :

Ensuite, rentrons dans « Cyberbar» et cliquons sur notre message.



Cliquons ensuite sur le bouton « Editer »

Nous voila en position d’édition.

Nous allons insérer dans notre message le lien vers une image, située à l’adresse
INTERNET suivante : http://piquetjm.free.fr/travail/ticket%20cirque.JPG (nous
verrons plus tard, dans le tome 3,  comment nous l’avons placée là)

La fonction IMG (montrer image) :

Cliquons sur le bouton IMG au-dessus de la fenêtre d’édition, et copions-y
l’adresse : Cliquons ensuite sur le bouton Img*.

Comme nous pouvons le voir, ceci encadre l’adresse INTERNET par le code
signifiant « Montrer dans le message l’image située à l’adresse INTERNET
indiquée »



Vérifions le résultat en cliquant sur « Prévisualisation » :

L’image est un peu envahissante, et nous préférons que le visiteur de notre
message ne la voit qu’après avoir cliqué sur un texte « Voir l’image »

La fonction URL (accéder une adresse INTERNET si intérêt du lecteur) :

Remplaçons [img] par [url] et [/img] par [url]



Cliquons sur « Prévisualisation » pour vérifier le résultat :
Au lieu de l’image, l’adresse INTERNET (l lien) est visible.
Cliquons sur cette adresse. L’image apparaît.

La fonction Url= (Accéder une adresse INTERNET si un texte ou une image est
cliquée)

Au lieu de montrer l’adresse INTERNET, nous voulons que l’utilisateur clique une
phrase « Cliquez pour voir l’image »

Nous remplaçons [url] par [url=  avant l’adresse, insérons un crochet fermant ( ] )
après celle-ci, que nous faisons suivre du texte désiré . Le code [url] ferme le bloc.



Cliquons sur le bouton « Prévisualisation » pour vérifier :

Nous pouvons cliquer sur le texte pour vérifier que l’image s’affiche.

N’oubliez pas de cliquer sur le bouton « Envoyer » avant d’aller plus loin, afin de
mettre votre message en ligne. Nous le reprendrons plus loin !

APPLICATION pratique : consulter la presse en ligne

Nous voulons illustrer notre message par une photo disponible sur le site de
NEUF.FR :
Connectons-nous à ce site en lançant une autre copie de Internet Explorer ou
équivalent :



Après avoir sélectionné l’article d’actualité, cliquons avec le bouton droit l’image
d’actualité et sélectionnons « Copier l’adresse du lien »

Revenir dans la fenêtre d’édition du message et cliquez sur le bouton img



Maintenant, faisons un « Coller » (Ctrl V) de l’adresse, suivi d’un nouveau click sur
le bouton img* :

Cliquons  sur « Prévisualisation »  pour vérifier :



Lien vers page  par vignette:
Nous voulons maintenant qu’en cliquant sur cette photo, le lecteur soit renvoyé vers
l’article complet :
Retournons à la page de l’article et sélectionnons son adresse dans la zone adresse
en haut de la page.

Faisons un « Copier » (Ctrl-C) de cette adresse.

Dans la zone édition, insérons avant l’adresse de l’image le code [url= puis collons
l’adresse de la page (Ctrl-V) juste derrière celle-ci, mettons le crochet fermant ( ] )
Après l’adresse de l’image ; insérons le code  [/url]



Cliquons sur « Prévisualisation »  pour vérifier. Un click sur la photo déclenchera
l’appel de l’article.

N’oublions pas de cliquer sur le bouton « Envoyer » pour ne pas perdre notre
travail.

Notez qu’une image utilisée comme vignette peut avoir comme format  un de type
image classique (jpg, gif, PCX, etc..).

Vous pouvez réaliser des liens à l’intérieur même du site Cybervillage. Il suffit de
cliquer avec le bouton droit sur un message, de copier l'adresse de la manière
indiquée ci-dessus pour que le contenu du message s ‘affiche lorsque l’utilisateur le
désire.

Ceci est la fin du Tome 2 du guide du rédacteur :

Vous avez réalisé une insertion de photo, des liens vers des images, articles, pages
web, etc..

Il reste à voir comment gérer vos propres photos et fichiers divers, ce sera la sujet
du tome 3.


