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1. Introduction générale

Ce plugin s’adresse avant tout, aux utilisateurs néophytes désireux de pouvoir 
personnaliser leurs sites SPIP le plus rapidement possible, sans avoir à acquérir des 
connaissances en « programmation Web » (HTML, PHP, CSS, SPIP, Javascript...).

Sa fonction essentielle est l’installation de squelettes paramétrables dont la 
structure générale s’appuie très largement sur ceux de Sarka-Spip.

L'intérêt de ces squelettes, est qu’ils permettent : 
• de modifier facilement l’affichage de la partie publique (partie visible par les 

visiteurs),
• d’adapter à vos besoins, leurs fonctionnalités.

Plus précisément, après l’activation du plugin, vous pourrez :

choisir
• toutes les couleurs, 
• toutes les icônes,
• le type de présentation du bandeau situé en haut du site,
• l'agencement des blocs retenus pour constituer la page d'accueil,
• les caractéristiques de votre menu,

insérer
• un outil de blogs multiples,
• un outil de forums multiples,
• des galeries d'images à différents endroits, 
• un agenda,
• des mentions légales,
• des liens vers d'autres sites.

Ce paramétrage est rendu possible par : 
• l’utilisation de mots clés spécifiques, 
• un formulaire nommé interface de configuration. 

Pour un certain nombre d’éléments, il est nécessaire dans un premier temps de 
spécifier leur rôle par l’association à un mot clé, pour que dans un deuxième temps 
on puisse les gérer par l’intermédiaire de l’interface de configuration.

Le but étant d’avoir, au final, un formulaire global (images exceptées) 
permettant d’effectuer le choix des fonctionnalités et des caractéristiques 
d’affichage.

Par ailleurs, le chapitre intitulé "Au sujet des images" vous donnera quelques 
explications sur les diverses façons d’insérer des images dans le corps de vos articles.

http://site.sarka-box.net/
http://site.sarka-box.net/
http://site.sarka-box.net/
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2. Les mots clés

2.1. Remarques préliminaires :

A l'exception, du groupe « Logo-couleurs » , les noms des groupes de mots 
clés servant ici d'intitulés aux paragraphes, sont donnés à titre indicatif et ne 
revêtent, en aucun cas, un caractère obligatoire. 

En d'autres termes, seuls les noms des mots-clés sont utiles ici et non les 
noms des groupes auxquels ils appartiennent. 

Les mots clés « blog » et « forum » feront  l'objet d'un paragraphe propre. Ils 
peuvent néanmoins, être naturellement placés dans l'un des deux groupes « Type 
d'article et de rubrique » ou « Logo-couleurs ».

2.2. Logo-couleurs 

Ce nom de groupe est le seul qui ne peut être changé. 

Les mots clés appartenant à ce groupe, permettent d'attribuer à un article ou à 
une rubrique un logo, ainsi que des couleurs. Leurs noms ne sont évidemment pas 
définis d'avance.

Plus précisément, lorsque vous créez un tel mot clé, et :
• que vous l'attribuez à une rubrique, celle-ci ainsi que toutes ses sous-

rubriques hériteront des couleurs de ce mot (couleurs du bandeau, du 
bandeau chemin et de leurs textes) et  son logo apparaîtra centré en 
dessous du bandeau,

• que vous l'attribuez à un article, celui-ci héritera des couleurs de ce mot 
(couleurs du fond, du bord et du texte) et  son logo apparaîtra en haut et à 
droite de l'article ainsi que de son introduction.

Par cette méthode, vous pouvez regrouper plusieurs articles autour d'un même 
thème[*]en identifiant graphiquement cette appartenance.

___________________________

[*]: qui n'est pas nécessairement un de ceux qui vous ont servi pour constituer vos 
rubriques.
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2.3. Les icônes

Un mot clé de ce type a un usage détourné, puisqu'il ne sert qu'à associer son 
logo avec une icône du site. Le choix des noms de ces mots clés a été fait de façon à 
ce que cette correspondance soit très explicite. Plus précisément :

Le mot clé... permet de paramétrer...
logoarticle l'icône présente dans le petit encadré 

indiquant le titre d'un article dont 
l'introduction apparaît dans une 
rubrique.

logobandeau le logo qui apparaît à gauche dans le 
bandeau, dans le cas d'un éventuel lien 
(l'URL du lien est définie dans l'interface 
de configuration du site).

logocolonnedroite1 l'icône qui apparaît dans le premier 
bouton de la colonne de droite, s'il y a 
lieu (l'URL du lien est définie dans 
l'interface de configuration du site).

logocolonnedroite2 l'icône qui apparaît dans le deuxième 
bouton de la colonne de droite, s'il y a 
lieu.

logocolonnedroite3 l'icône qui apparaît dans le troisième 
bouton de la colonne de droite, s'il y a 
lieu. 

logoplan l'icône qui apparaît dans le bouton 
intitulé « Le plan » et permettant 
d'afficher le plan du site.

logoforum l'icône qui apparaît dans le bouton 
intitulé « Les forums ». En deuxième 
choix, le squelette prendra l'éventuel 
logo du mot clé « forum ».

logoblog l'icône qui apparaît dans le bouton 
intitulé « Les blogs ». En deuxième choix, 
le squelette prendra l'éventuel logo du 
mot clé « blog ».

logogalerie l'icône qui apparaît dans le bouton 
intitulé « Les galeries ». En deuxième 
choix, le squelette prendra l'éventuel 
logo du mot clé « pagegalerie ».

logosyndic l'icône qui apparaît dans le bouton 
intitulé « Syndication » et  permettant 
d'afficher le formulaire de proposition de 
syndication.

logorecherche l'icône présente sur le bouton du 
formulaire de recherche.

logorubrique le logo présent dans la partie gauche 
d'un cartouche représentant une 
rubrique.

rubanvertical  l'éventuel logo « vertical » présent à 
gauche du site.
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2. 4. Type d'article et de rubrique

L'utilisation de mots clés afin d'attribuer des rôles particuliers à certains 
articles ou à certaines rubriques, est d'usage très fréquent. On trouvera, par 
exemple, dans ce paragraphe un certain nombre de mots clés empruntés aux 
squelettes SarkaSpip (exclu, edito...).

Le tableau ci-dessous donne le nom et le rôle de chacun de ces mots clés.
 

Mot clé Rôle
agenda Ce mot clé permet de mettre en gras la date de 

publication d'un article dans l'agenda et d'insérer le 
lien vers cet article.

agendafocus Même chose que le mot précédent, avec de plus la 
date et le titre de l'article dans la partie située en 
dessous de l'agenda, et intitulée « Les dates clefs ».

detail Permet de faire apparaître la date et le nom de 
l'auteur d'un article. 

edito Permet d'insérer en page d'accueil, l'intégralité 
d'un article (un bouton redirigeant vers une page 
d'éventuels forum, pétition et/ou documents joints 
est prévu). 

edito_rub1 Permet d'insérer dans une rubrique, l'intégralité 
d'un article de cette rubrique (un bouton 
redirigeant vers une page d'éventuels forum, 
pétition et/ou documents joints est prévu). L'article 
apparaît au-dessus des sous rubriques.

edito_rub2 Même chose que précédemment, mais l'article 
apparaît en dessous des sous rubriques, au niveau 
des introductions des articles. Précisément, sa 
place est gérée par son numéro.

exclu Permet d'exclure de la partie publique (accessible 
aux visiteurs) un article ou une rubrique.

focus Permet d'afficher en page d'accueil des 
introductions d'articles. A la suite de chacune de 
ces introductions, un lien vers l'intégralité de 
l'article est  prévu.

imageaccueil Permet d'insérer une image dans la page d'accueil. 
Il vous suffit de créer un article avec cette image 
dans le corps de texte et de lui attribuer ce mot clé.

imagepourc Permet d'utiliser dans l'article, des images dont la 
largeur est un pourcentage.En fait désactive le 
filtre image_reduire (ce qui est nécessaire dans ce 
cas sur certains serveurs).

pasdetail Permet de faire disparaître la date et le nom de 
l'auteur d'un article. 

syndic Permet d'intégrer dans un article le contenu des 
sites syndiqués de la rubrique.
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3. Interface de configuration

3.1. Remarque préliminaire

   La « paramétrisation » des squelettes est rendue possible grâce au formulaire 
décrit ci-dessous et repose sur l’utilisation des champs extras associés à l’auteur dont 
l’identifiant est 1. Cet auteur ne peut être modifié et est réservé à la gestion des 
extras.

Ce choix est motivé par le fait qu’à l’installation d’un "SPIP vierge", seul ce 
champ est rempli dans la base de données (cet auteur correspond à la personne qui a 
installé SPIP).

Néanmoins, pour qu’il soit validé comme auteur, il est nécessaire qu’il ait 
publié au moins un article. Tant que cela n’est pas le cas, l’interface de 
configuration est inopérante.

3.2. Le formulaire

L'interface de configuration est un formulaire qui vous permet de paramétrer 
votre site. Pour y accéder, vous cliquez sur le bouton intitulé « Configuration » dans 
la partie privée.

Certains éléments  doivent d'abord être définis à l'aide des champs initialement 
prévus dans SPIP; c'est le cas du nom et du logo du site.

D'autres nécessitent qu'au préalable, vous les ayez identifiés à l'aide des mots 
clés appropriés; le tableau suivant en donne un récapitulatif sommaire.

L'élément... associé au mot clé...
Image de la page d'accueil imageaccueil
Edito edito
Focus focus
Galerie(s) dans la colonne de 
gauche

petitegalerie1,...,petitegalerie36 

Galerie(s) dans la page d'accueil accueilgalerie1,...,accueilgalerie36
page de galerie(s) pagegalerie
Blog blog
Forum forum

    Les champs du formulaire de configuration sont regroupés en cinq rubriques qui 
seront explicitées dans les cinq paragraphes qui suivent. 
 



Page 7 sur 15

3. 3. Les couleurs

A l'aide de ces champs, vous pouvez définir les couleurs :
• générales du site (bandeau, bandeau chemin et fond),
• des liens des menus 1 et 2, ainsi que la couleur commune de tous les autres 

liens du site,
• par défaut*, des articles,
• par défaut*,, des cartouches représentant les rubriques,
• de tous les autres « blocs » du site.

Une palette de couleurs vous permettra d'effectuer votre choix.
  _________________________________

* Ensuite, vous pourrez pour chaque article et chaque rubrique choisir des couleurs 
qui leur seront propres. A noter que lorsque vous spécifiez les couleurs pour une 
rubrique particulière, vous modifiez celles des cartouches de ladite rubrique et de ses 
sous-rubriques, ainsi que celles de leurs bandeaux et bandeaux chemins.  

3. 4. Le bandeau et la marge gauche

A l’aide de ces champs vous pouvez :
• déterminer la largeur de la marge gauche du conteneur qui est la partie 

située en dessous du bandeau (ce qui vous permettra éventuellement 
d’insérer un ruban vertical) ; ce nombre de pixels doit être compris entre 0 
et 100, 

• déterminer la distance du nom du site au bord droit de la page,
• faire en sorte que le logo de votre site remplisse l’intégralité du bandeau,
• déterminer la largeur du dégradé (1 correspond au minimum).

3. 5. La page d'accueil

Les éléments

La page d’accueil du site peut être composée d’images (ou des galeries), 
d’éditos, de focus et d’une partie concernant les derniers articles ainsi que les plus 
lus.

 Une image simple est insérée à l’aide du mot clé « imageaccueil ». Il vous 
suffit de créer un article avec une image dans le corps de texte et de lui attribuer ce 
mot clé. Pour pouvoir choisir la taille d'affichage de cette image et éventuellement 
utiliser une largeur en pourcentages, on a préféré le corps du texte d'un article plutôt 
qu'un logo ou une image jointe. 

Pour afficher une galerie d'images  vous devez créer un article, lui joindre 
des images et lui allouer l'un des mots clés accueilgalerie1,..,accueilgalerie36.

 Les éditos sont des articles déterminés par le mot clé « edito » et qui 
apparaissent en intégralité sur la page d’accueil. 

 Les focus sont des articles dont seules les introductions seront affichées sur la 
page d’accueil. Ils seront ensuite visibles entièrement à la place qu’ils occupent dans 
l’arborescence. De tels articles sont associés au mot clé « focus ». 
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 Par ailleurs, ce qui apparaîtra dans la partie intitulée « les derniers articles 
ainsi que les plus lus » est automatiquement géré par le moteur de SPIP. 

Leur agencement

A l’aide du formulaire de configuration, vous pouvez déterminer quels éléments 
seront présents dans la page d’accueil, ainsi que leur ordre d’affichage. Cet ordre est 
défini en associant à chaque élément un des nombres 1, 2, 3 ou 4. Ces nombres 
correspondent aux emplacements des différentes parties suivant le type de 
présentation choisie, comme le montrent les quatre illustrations ci-dessous :

3. 6. Les titres

Ces champs permettent de déterminer le type de titre :
•  des éditos, 
•  des focus, 
•  des éditos des rubriques, 
•  des introductions des articles, 
•  des articles.

3. 7. Les liens extérieurs

Ces champs permettent d' insérer des liens vers d'autres sites :
•  d’une part, dans le bandeau haut,
•  d’autre part, dans un, deux ou trois boutons situés dans la colonne de 

droite.

L’url d’un tel lien est évidemment nécessaire et on peut lui associer soit un titre 
(intitulé), soit une image (par l’intermédiaire des mots clés logobandeau ou 
logocolonnedroite1, logocolonnedroite2, logocolonnedroite3), soit les deux.

3. 8. Les autres blocs

Ces champs de formulaire permettent :
•  de définir le type de menu utilisé (menu de SarkaSpip ou menu de BeeSpip), 
•  d’activer l’utilisation de galeries d'images , 
•  d’activer l’utilisation des forums, 
•  d’activer l’utilisation des blogs, 
•  d’activer l’utilisation de l’agenda, 
•  l’affichage, par défaut, de la date et de l’auteur des articles, 
•  l’affichage et la définition des mentions légales.

Présentation 3

1 2
3
4

Présentation 4

1
2
3

4

Présentation 2

1 3
2 4

Présentation 1

1
2
3
4
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4. Fonctionnement des blogs et des forums

Pour créer des forums thématiques qui ne font pas suite à un article particulier, 
il vous  suffit de créer un secteur (une rubrique de premier « niveau ») et de lui 
octroyer le mot clé « forum » (avec un f minuscule). Ensuite, chaque article de cette 
rubrique ouvrira un nouveau forum. Le corps du texte d'un tel article, servira alors 
d'introduction à ce forum. 

La procédure concernant les « blogs » est semblable à la précédente. Vous 
créez un secteur  associé au mot clé « blog » (avec un b minuscule). Chaque sous-
rubrique sera alors un blog particulier, comportant plusieurs billets qui seront des 
articles de cette sous-rubrique.

Les listes des blogs et des forums sont visibles, en cliquant sur les boutons 
intitulés respectivement « Les blogs » et « Les forums » dans la colonne de gauche. 
Sous chacune de ces listes, vous pouvez insérer une charte d'utilisation. Pour cela, il 
vous suffit d'écrire un article auquel vous allouerez le mot clé « charteblog » ou 
« charteforum ».

La modération des forums et l'ouverture éventuelle des commentaires pour les 
billets, se feront par l'intermédiaire du formulaire « FORUM&PETITION » associé à 
chaque article.

Après que vous ayez effectué les étapes précédemment décrites, vous pourrez 
activer ou désactiver l’utilisation des blogs et des forums en utilisant les champs 
prévus à cet effet dans l'interface de configuration.
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5. Les galeries d'images 

5.1 De type DHTEUMEULEU

Vous avez la possibilité d’incorporer plusieurs galeries d’images utilisant les 
scripts de Gerard Ferrandez .

Celles-ci pourront être insérées dans quatre endroits différents :

• dans la colonne de gauche (petite fenêtre 150px×100px  ),
• dans la page d'accueil,
• dans la page réservée à l'affichage des galeries, accessible par le bouton 

intitulé  « Les galeries » ; ceci vous permettra ensuite d'avoir un affichage en 
plein écran,

• dans une rubrique particulière.

A ces quatre emplacements, correspondent respectivement les quatre préfixes 
suivants : petitegalerie, accueilgalerie, galerie et rubriquegalerie. Ces noms 
seront suivis d'un nombre compris (au sens large) entre 1 et 36 . Vous obtenez alors

4×36=144    mots clés [1](petitegalerie1,...,petitegalerie36, accueilgalerie1,.., 
accueilgalerie36, galerie1,...,galerie36, rubgalerie1,...,rubgalerie36) . Il n'est pas 
possible (c'est une limitation de SPIP) de créer un groupe de 144 mots clés ; vous 
devez donc scinder ce groupe en quatre.

 Pour faire apparaître une galerie dans la colonne de gauche ou en page 
d'accueil, vous devez   créer un article associé à l'un des mots « petitegalerie* » ou 
« accueilgalerie*  » et y  joindre vos images.
       
Ces galeries utilisent des iframes ; ce qui ralentit le serveur. C’est pourquoi certains 
hébergeurs en limitent le nombre. 

Si vous voulez obtenir une page réservée aux galeries, il vous faudra créer un 
secteur associé au mot clé « pagegalerie ». Puis  à chaque article (et évidemment à 
ses  photos  jointes)  de  ce  secteur  correspondra  une  galerie,  dont  le  type  sera 
déterminé par le mot clé « galerie*  » que vous aurez choisi.

Vous pouvez aussi faire apparaître une galerie dans une rubrique en utilisant le 
même procédé: créer un article, lui joindre des images et lui associer un mot clé 
« rubriquegalerie*  ».

Après que vous ayez effectué les étapes précédemment décrites, vous pourrez 
activer ou désactiver l’utilisation des différentes galeries  en utilisant les champs 
prévus à cet effet dans l'interface de configuration.

http://www.dhteumeuleu.com/
http://www.dhteumeuleu.com/
http://www.dhteumeuleu.com/
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Restriction concernant Internet Explorer 6 (et les versions antérieures)

Si vous utilisez des images transparentes de type png, celles-ci seront 
légèrement voilées avec IE6. Ce problème inhérent à ce navigateur a néanmoins pu 
être résolu avec les galeries correspondant à un mot clé dont le suffixe est l’un des 
nombres 2, 6, 10, 12, 20, 25 ou 31.

_________________________________

[1] Les 44 mots clés (accueilgalerie26,.., accueilgalerie36, galerie26,...,galerie36, 
rubgalerie26,...,rubgalerie36) portent improprement le nom de galerie puisqu'il 
s'agit, en fait, d'une présentation originale uniquement de la première image.

* Cet astérisque correspond  à un nombre compris (au sens large) entre 1 et 36 .

5.2 De type Flickrbox

L’utilisation des albums photos Splickrbox nécessite au préalable que vous ayez 
activé le plugin du même nom. Par défaut, celui que vous trouverez en 
téléchargement sur le site, est configuré pour afficher dans la colonne de gauche, 6 
photos carrées de même taille.

Pour ce faire, il suffit de créer un article dont le titre servira d’en-tête et de lui 
ajouter 6 images.

Enfin, vous associerez à cet article les mots-clés "exclu" et "album_une".
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6. Au sujet des images

6.1 Remarque préliminaire

L'affichage des logos (des articles, des rubriques et des mots clés...) et des 
icônes, est automatiquement géré par les squelettes (il vous suffit uniquement de 
choisir l'image qui vous convient).

6.2 Insertion dans un texte

   Pour les images que vous inclurez dans le corps de vos textes, il y a 
essentiellement trois façons de procéder :

• la gestion par défaut de SPIP (c'est-à-dire le téléchargement d'une image ou 
d'un document, puis son insertion par l'intermédiaire d'une balise du type 
<img|center> ou  <emb|center>),

• l'utilisation du plugin WYSIWYG Fckeditor [1],
• l'écriture « à la main » d'une balise du type :

<img width= ''50px'' height=''75px'' alt= '''' src=''/spip/IMG/monimage.jpg ''>

ou sur certains serveurs [2]du type :

<img width=''50px'' height=''75px'' alt= '''' src=''urlsite/spip/IMG/monimage.jpg ''>

où :
• monimage.jpg est votre fichier image,
• urlsite est l'adresse de votre site,
• /spip est le répertoire dans lequel vous avez installé votre SPIP,
• /IMG est le répertoire que vous avez retenu pour stocker vos images,
• 50px et 75px correspondent respectivement à la largeur et la hauteur de votre 

image.

 _________________________________

[1] Cet éditeur utilise des adresses relatives pour les images, c'est-à-dire du type 
« /spip/IMG/monimage.jpg ». Il faudra donc, dans certains cas, les compléter en 
rajoutant l'adresse de votre site, pour obtenir ainsi quelque chose du type 
« urlsite/spip/IMG/monimage.jpg ».

[2] C'est l'utilisation du filtre image_reduire qui nécessite cette adaptation.
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6.3 Les tailles

Les tailles en pixels

Afin d'éviter les effets de débordement des  grandes images, on a utilisé le 
filtre image_reduire [1] avec :

• une largeur maximale de 320px pour les corps de texte des articles et des 
rubriques,

• une largeur maximale de 100px pour les corps de texte des éditos,
• une largeur maximale de 350px pour les billets des blogs, les introductions des 

forums et leurs chartes d'utilisation.
Ces valeurs correspondent aux maximums pour un affichage 800×600 .

 _________________________________

 [1] Pour que ce filtre fonctionne, il faut donner les deux dimensions de l'image 
(largeur et hauteur).

La largeur en pourcentages

Il est néanmoins  recommandé, pour les images qui ont une grande largeur, 
d'utiliser des pourcentages. Ceci permet, en effet, d'adapter leur affichage à la 
taille de la fenêtre du navigateur.

Par défaut, SPIP ne permet pas un tel usage. Vous devez donc utiliser soit 
l'éditeur Fckeditor, soit  écrire une expression du type :

<img width=''80%'' alt= '''' src=''/spip/IMG/monimage.jpg ''>

où  80% est la largeur d'affichage choisie (80% de la largeur du conteneur).

En outre, l'utilisation du filtre image_reduire pose des problèmes sur certains 
serveurs, avec les images dont la largeur est un pourcentage. Il faudra donc attribuer 
le mot clé « imagepourc » pour les articles qui contiennent de telles images; ce qui 
aura pour effet de désactiver le filtre image_reduire.

6.4. Les images flottantes

Si vous n'utilisez pas la procédure par défaut, il vous faudra arriver (avec 
Fckeditor ou « à la main ») à une écriture du type :

<img  style=''float:left;'' width=''40%''  alt= '''' src=''/spip/IMG/monimage.jpg''>

ou

<img  align=''left'' width=''40%''  alt= '''' src=''/spip/IMG/monimage.jpg''>.
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6.5 Images transparentes de type png

Les images dont les tailles sont en pixels 

Les images transparentes d’extension png sont de bien meilleure qualité que celles 
d’extension gif. Leur utilisation est donc vivement conseillée. Pour résoudre le 
problème d’affichage de ce type d’images avec Internet explorer 6, on a utilisé un 
javascript [1]  qui est automatiquement appelé (par surcharge du filtre 
image_reduire, la classe « transpng » est ajoutée à toutes les images).

Les images dont la largeur est un pourcentage 

Pour de telles images, le filtre image_reduire « dysfonctionne » sur certains serveurs. 
Il faudra alors : 

• attribuer le mot clé « imagepourc » à l’article contenant ces images ; ce qui 
aura pour effet de désactiver ce filtre, 

• utiliser la méthode d’insertion décrite ci-après.

Dans votre article vous voulez, par exemple, ajouter l’image transparente (sans 
classe) monimage.png avec une largeur de 80%. Alors il vous faudra : 

• soit écrire la ligne :

<img class=''transpng'' width=''80%'' alt= '''' src=''/spip/IMG/monimage.png''> 

• soit insérer cette image dans un bloc de classe ’transpng’, ce qui vous 
donnera :

<div class=''transpng''>
<img width=''80%'' alt='''' src=''/spip/IMG/monimage.png''>

</div>
 
Si vous voulez lui rajouter une autre classe, par exemple 'classim', vous écrirez 
alors (l’espace est ici essentiel) :

<img class=''classim transpng'' width=''80%'' alt='''' src=''/spip/IMG/monimage.png''>

____________________________________

[1] Les problèmes connus de ce script sont les suivants :
• il « dysfonctionne » avec certaines images (pour résoudre ce problème, il vous 

suffit de les ouvrir avec The Gimp (2.4.2), puis de les enregistrer sans y avoir 
apporté aucune modification), 

• si vous entrez une largeur en pourcentages et aucune valeur pour la hauteur, 
la mise à l’échelle ne sera pas faite correctement pour les images qui ne sont 
pas ’approximativement’ carrées (très allongées).
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7. Les problèmes et les limitations connus 

La largeur 

Afin d’éviter, les problèmes de débordement et d’effondrement, lorsqu’un bloc 
contient un élément d’une taille supérieure à la sienne, il a été pris comme parti de 
"couper tout ce qui dépasse".

Par conséquent, il est recommandé d’utiliser des tableaux dont les largeurs 
sont des pourcentages et de faire attention à la largeur des éléments qui apparaîtront 
dans l’éventuelle colonne de gauche de la page d’accueil (en résolution 800x600, 
cette dernière est très étroite, donc pensez, par exemple, aux listes à puces et aux 
espaces insécables ).

La longueur 

Toujours dans le même registre, les titres des articles apparaissent dans un 
petit encadré en haut de l’article. Ces deux éléments étant distincts, on a choisi de 
les configurer pour des titres tenant sur une seule ligne. Dans le cas contraire et 
selon les navigateurs, le titre empiétera sur le texte ou débordera sur la droite .

_________________________________


