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1. N|vu par ses utilisateurs, utilisatrices

Voici un tutoriel un peu spécial, un supplément de noël. Il y a les tutoriels 

vus par leurs auteurs et celui vu par les utilisateurs et utilisatrices de Nvu. 

J'ai  assemblé  ici  quelques  unes  des  questions  les  plus  courantes  ou 

pertinentes  recueillies  à  partir  des  multiples  questions  postées  sur  Framasoft. 

Quand cela est possible, la réponse est appuyée par une capture d'écran de Nvu. 

Toutefois, il se peut que la réponse en image diffère légèrement de la ré

ponse écrite.  Ce qui  est  plutôt normal.  La réponse en ligne n'est  pas la même 

qu'une réponse étudiée à tête reposée pendant la préparation du document.

Le but de ce tutoriel est de créer une sorte de mémento, de guide de l'utili

sateur,  de l'utilisatrice  mis à N|(v)u par ses utilisateurs,  utilisatrices mêmes.  En 

quelque sorte un document de travail d'où son aspect un peu brouillon volontaire.

Ce petit guide est un complément indispensable à tout tutoriel. Il se peut 

que j'ai oublié une intervention importante ; veuillez m'en excuser. De même tous 

les messages postés ne sont pas repris dans leur intégralité et je n'ai pas mention

né les noms des intervenants, intervenantes. 

La mise en page est plutôt sobre. Pages enregistrées au 19/12/05. 

Au passage merci à vous tous, à vous toutes.

Nvu : GénéralitésNvu : Généralités

Linspire et la licenceLinspire et la licence
• Quelqu’un peut-il m’expliquer : Nvu est libre alors qu’il est issu d’une 

distribution  propriétaire  (Linspire)  .  L’un  est  encouragé  (et  je  le 
comprends, je suis d’ailleurs de très près son évolution) , alors que 
l’autre est controversé. http://www.framasoft.net/article2231.html

➔ Linspire ne fait que sponsoriser Nvu, qui est developpé par Disruptive 
Innovations,  la  société  de  Daniel  Glazmann,  un  ancien  de  Netscape 
-c’est d’ailleurs un des mainteneurs du composer-, le tout est sous 
tri-licence MPL/GPL/LGPL comme tout les produits issue de la Mozilla 
foundation. D’ailleurs, Nvu se base sur le composer de Mozilla et il 
est "prévu" que le code de Nvu soit réintégré dans le CVS de Mozilla. 
Donc il n’y a pas de quoi s'inquiéter au sujet du fait que Nvu soit 
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libre. Par contre, la licence MPL pourrait permettre un fork proprio 
comme netscape (par exemple, linspire pourrait ajouter des extensions 
non libres) mais le code original restera sous GPL donc libre. 

Versions de Nvu : PR ?Versions de Nvu : PR ?
• Nouvelle version dispo : 1.0 PR . mais pourquoi "PR" ?, pourquoi ..., 

pourquoi ??? 

➔ PR  signifie  preview  Release  ou  (très  approximativement)  avant  – 
version.
Ce n’est pas la 1.0 finale, elle sert de test, les testeurs rapportent 
tous les bugs qu’ils trouvent, ceux ci sont corrigés, et si Daniel 
Glazman veut faire un ultime test après avoir corrigé ces bugs (si en 
les corrigeant il n’en a pas créé, ou si un ou deux ont échappé à la 
vigilance des testeurs) il sortira peut être une 1.0 RC (ou Release 
Candidate soit version candidate) avant de sortir la 1.0 finale (qui 
dois être en théorie exempte de tout bug, d’où ces tests pointilleux) 
Voilà, c’est un système assez habituel de versions, regardes  Firefox 
par exemple, les développeurs ont sorti deux Preview Release puis deux 
Release Candidate avant de sortir la 1.0 finale.
Voilà, maintenant tu sauras pourquoi PR ou RC ;)

Le fonctionnement de NvuLe fonctionnement de Nvu
• Dans  le  forum  Geckozone,  j’ai  bien  aimé  la  discussion  sur  le 

fonctionnement de Nvu. A lire     !!!   

Sites créés avec NvuSites créés avec Nvu
• Bonjour,

Pouvez-vous  me  donner  des  adresses  de  site  creer  avec  le  logiciel 
NVU,pour me rendre compte de ce que l’on peut faire avec. Merci

➔ Répertoire de sites créés avec NVU   

Le code HTMLLe code HTML

Grands débutants : les bonnes adressesGrands débutants : les bonnes adresses
• Je n’arrive pas à importer un texte sur un fond image et quand j’y arrive 
je ne suis pas sûr d’avoir bien fait car je n’arrive pas à manipuler le 
texte pour le formater par rapport au fond. qui peut m’aider ? grand merci 
d’avance Vivement qu’il existe un tuto pour wysiwyg et pour les nuls comme 
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moi. 

➔En ce qui concerne les tutos, est-ce que celui-ci peut vous aider ? 
Initiation progressive au logiciel NVU pour débutants

• Bonjour, je souhaiterai intégrer des infobulles sur des images mais aussi 
des liens... Je ne trouve pas comment faire sur NVU... 

➔Je vous donne l’adresse de Goofy (un des correcteurs du tuto sur nvu) qui 
a  écrit  un  tuto  sur  le  surjet.  Tutoriel  pour  annoter  un  texte  en 
infobulles 

• Bonjour,  Nous  proposons  une  documentation,  quelques  exemples  sur 
l’utilisation  de  Gimp  et  NVU  (images  dans  une  page  perso)  pour  les 
utilisateurs débutants. Lien : http://www.aljacom.com/     gimp/   Cordialement. 
Sylvie Alexandre.

• Si vous avez une question concernant NVU (utilisation, problème, ...) vous 
pouvez  aller  faire  un  tour  sur  cette  section  du  forum  de  geckozone 
consacrée à NVU.
Les deux modérateurs sont les traducteurs officiels de NVU en français et 
il a également de bons connaisseurs de NVU (dont je ne fais pas partie :p)
-----> Forum francophone actif sur NVU

Qu'est-ce que c'est ?Qu'est-ce que c'est ?
• Qu’est-ce que le "code" ?

➔ Le code est le langage utilisé par les navigateurs afin qu’ils soient 
capables de lire correctement une page  Web. On parle alors de code 
source. 
Le  code utilisé pour internet ou  Web est le  HTML ; pour écrire un 
programme, le code utilisé est le langage  C. Ceci pour dire qu’il 
existe plusieurs formes de codes. 
Avec NVU, il faudra cliquer sur l’onglet "<HTML> source ou Balises". 
Vous devriez obtenir quelque chose de similaire à cela :

Exemple 

<html>
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<head>

<meta content="text/html ; charset=ISO-8859-1"

http-equiv="content-type">

<title>Ma page d’accueil</title>

</head>

<body>

<p>Voici ma page d’accueil<p>

</body>

</html>

Un texte, une photo, puis du texteUn texte, une photo, puis du texte
• Je débute en informatique, je n’y comprend pas grand chose par contre je 
souhaite créer un site pour l’association dont je suis le trésorier j’ai 

Http://www.framasoft.netHttp://www.framasoft.net 7/55

Illustration 1: Interface mode normal 

Illustration 2: Interface mode source



Tutoriel FramasoftTutoriel Framasoft

télécharger Nvu (dernière version) quand j’ouvre une page il ne m’est pas 
possible ou du moins je ne trouve pas la solution pour faire cohabiter sur 
une même ligne : Un texte, à sa droite une photo, puis encore du texte.

➔Pour résoudre le problème, lorsque vous insérez une image (je suppose que 
vous possédez la version française du programme). Après avoir indiquer le 
chemin de votre image, cliquez sur l’onglet "Apparence" puis portez votre 
regard vers "Placement du texte", déroulez le menu et là vous pourrez 
choisir l’emplacement de votre texte par rapport à l’image : "à gauche", 
"à droite", "en bas", "en haut", "au centre".  

➔Bonjour. Un seul petit conseil... Avant de vous lancer dans la création 
d’un site via NVU, je pense qu’il serait utile d’apprendre les rudiments 
du langage HTML. Il existe des tutoriaux très bien faits sur le net, par 
exemple sur http://www.allhtml.fr. Je pense que cela pourrait grandement 
vous aider à comprendre le fonctionnement d’un site, ainsi que de NVU qui 
est  un  très  bon  logiciel.  Je  dis  ça  par  expérience.  J’enseigne  la 
création des sites auprès d’étudiants. Bon courage. Et en cas de soucis, 
n’hésitez pas à utiliser les forums. 

• Solution possible 1 : avec dtd de transition sélectionnée (au moment de 
l'insertion de l'image)
 

• Solution possible 2 : avec dtd stricte (2 étapes)
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Dimensions d'une page webDimensions d'une page web
• Je voudrais savoir s’il possible de choisir les dimensions d’une page 
web ! mes pages font 800*600 et quand je les publie je me retrouve avec 
une grosse marge grise toute moche ! et je ne veux pas que mes pages 
soient plus grandes ! comment changer ça sous nvu ???? 

➔La dimension d’une page Web ne se choisit pas. C’est votre création qui 
doit  s’adapter  automatiquement  à  la  dimension  de  la  fenêtre  de 
l’utilisateur. Le plus simple est de donner une taille de police relative 
en "em" par exemple à l’aide de l’éditeur CSS. Une taille de "1 em" est 
la taille par défaut. Ainsi votre page s’adaptera automatiquement quelle 
que soit sa grandeur (800x600, 1024x768). Par exemple, je travaille en 
1280x1024 et je peux vous dire que je remarque vite les sites qui ne 
possèdent pas de taille de police proportionnelle à la hauteur de la 
page. Trois tutos pour vous aider suivant votre niveau de connaissance ; 
vous les trouverez sur ce site :
  Gérer un site avec Nvu (premiers pas, découverte de NVu). 
  Construire sa première page web (si vous débutez et ne savez pas 
comment faire) 
  Et le mien ici même (avoir quelques un minimum de connaissances, pour 
approfondir.)

• À la création d’une nouvelle page, ma page s’affiche avec une taille de 
1233 px en largeur (pleine largeur) et 0 (zéro) px en hauteur. J’étends la 
dimension en hauteur jusqu’à 521 px pour voir la totalité de ma page.

➔Pourquoi  faire  cela  alors  que  la  hauteur  de  la  page  est  calculée 
automatiquement en fonction de ce que vous mettez dedans ? 

• Si par exemple je mets un fond de page de couleur rose, et qu’ensuite je 
fasse des insertions d’image et (ou) du texte, etc.. j’arrive à dépasser 
521 px en hauteur et là, en bas d’écran j’ai du blanc qui vient s’afficher 
en complément de mon fond de page rose.

➔Même logique. Vous pouvez définir une couleur pour le fond de la page. ce 
qui n’a rien à voir avec ce que mettez dedans. Là aussi l’adaptation est 
automatisée.

• Je suppose que l’explication est que la page à un dimensionnement et que 
par mes textes et insertions je dépasse la taille requise. Quelle est 
cette taille ?

➔Effectivement, si vous définissez une hauteur fixée à 521px et que ce que 
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vous mettez dedans est plus grand que 521px, forcément cela dépassera et 
créera un espace plus long que prévu. En conclusion : votre fond de page 
rose est défini sur une hauteur de 521px, votre contenu est plus long 
donc vous aurez une partie non coloriée qui correspond au blanc observé. 
Je vous propose de ne pas définir une hauteur de page. C’est la meilleure 
solution. Vous pouvez mettre une couleur de fond de page qui n’a rien à 
voir avec la hauteur de la page mais s’adaptera en fonction du contenu.

Méta-tagsMéta-tags
• Bonjour, Je viens de finir un site avec Nvu, la mise en page a été très 

facile, mais je rencontre un problème de meta tag : 
  Je  voudrais  ajouter  à  toutes  les  pages  des  meta  tag  pour  le 
référencement, avec Nvu j’ai le titre et la description automatiquement, 
mais je ne sais pas comment ajouter des mots clés, lorsque je passe par 
un site qui crée les meta, un fois que je les mets dans Nvu plus rien ma 
page a des erreurs, Merci de m’éclairer sur le problème.

➔ Vous  pouvez  éventuellement  lire  le  tutoriel  Nvu  modulaire  où  est 
détaillée l’utilisation de HTMLheader qui vous permettra de travailler 
avec l’entête des pages HTML plus facilement.
Je vous conseille la version 0.01 qui fonctionne mieux que la version 
0.03 actuelle.
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Se repérer dans le code : modes normal et sourceSe repérer dans le code : modes normal et source
• Bonjour a tous,

Je vais essayer d’être le plus clair possible dans ma question.
Lorsque je suis en mode normal et que je passe en mode source je passe 
un temps fou a retrouver ma ligne n’y a t-il pas un moyen pour que en 
mode normal soit afficher le numéro des lignes comme en mode source. 
Merci beaucoup car s’il y  a un moyen je vais gagner des heures de 
recherche.

➔ Deux trucs simples,
Pourquoi  ne  pas  insérer  des  lignes  de  commentaires ?  Elles 
n’apparaissent pas en mode normal mais en mode source si et favorisent 
un repérage visuel plus simple tant en mode normal qu’en mode source.
Il m’arrive aussi d’utiliser la recherche (touches ctrl + f) dans la 
page  source  en  inscrivant  l’occurrence  ou  le  mot/expression  à 
retrouver.

 Les modèles ou template Les modèles ou template
• bonjour, j’ai 14 ans et je me débrouille pas mal en informatique mais bon 
je ne suis pas parfait et je cherche un moyen d’installer un template sur 
nvu ou frontpage ????? 

➔Tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Vous pouvez créer un modèle (ou 
template) avec Nvu par exemple.
Si j’ai bien compris, vous souhaitez récupérer un modèle sur le net et le 
retravailler pour l’adapter à votre site. Normalement il ne devrait pas y 
avoir de problèmes si l’extension du fichier est "htm" ou "html".
Les modèles lus et compris par NVU ont l’extension ".mzt"
Si le template n’a pas la bonne extension il faudra bidouiller un peu et 
remplacer l’extension non comprise par NVU par "html" par exemple. Ayez 
bien conscience que cela peut créer quelques problèmes de lecture.
Si vous vous y connaissez un peu, vérifiez la source de votre template, 
s’il  n’y  a  que  des  balises  HTML,  il  ne  devrait  pas  y  avoir  trop  de 
problèmes sinon repérer les balises non conformes. Les problèmes viendront 
d’elles. Faites une copie du fichier, enlevez ces balises non conformes sur 
la copie [sauf si ce sont des scripts du type javascript ou des balises 
php ;-)] et regardez comment le modèle se comporte ensuite.
Quant à frontpage, je ne connais pas ce programme.
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• je crée un modèle avec Nvu. Il me satisfait. Je crée des pages à partir 
de ce modèle. Mais, si par exemple je rajoute une page sur le modèle 
qu’il n’y avait pas sur les autres pages ; est-ce que le lien rajouté se 
rajoutera aussi aux autres pages que j’ai créées à partir du modèle ? 

➔ La  réponse  est  malheureusement  négative.  Les  modèles  de  NVU  sont 
limités de ce point de vue. 

➔ Une solution alternative possible, prendre la démarche à l'envers :
Je  crée  une  page  modèle.  Je  l'appelle  et  l'ouvre.  J'apporte  les 
modifications nécessaires et je la dissocie de la page modèle. Et ainsi 
de suite pour toutes les  autres pages du site créées à partir du 
modèle.
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 Les frame Les frame
• Je voudrais savoir si l’on peut faire des jeu de cadre avec Nvu comme sur 
Dreamweaver. Si oui comment ?

➔La  réponse est  non. Cette  technique  tend  à devenir  obsolète en  ce qui 
concerne le respect des standards du web. Nvu respecte les standards du web 
définis par le w3c. Cependant avec la technique HTML + CSS, autrement dit 
donner des propriétés CSS de mise en page indépendantes pour chaque balise 
HTML est bien plus souple qu’un jeu de cadres me semble-t-il. C’est une 
question d’opinion, de choix et d'accessibilité.

Les liensLes liens

Ouvrir un lien dans une nouvelle pageOuvrir un lien dans une nouvelle page
• Euh... Suis pas sûre d’être au bon endroit... Excusez-moi d’avance si je 
dérange... ! :-P  Question :  je  souhaite  qu’un  lien  s’ouvre  dans  une 
nouvelle fenêtre (et pas dans la fenêtre active) : comment dois-je faire ? 
Merci !!!!!!!! :-D 

➔ahref="http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2.html" 
target="_blank"  où target="_blank" est une cible qui n’existe pas dans 
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ton arborescence. Au fait tu peux appeler "_toto" ou "_machinchose" comme 
cette liaison n’existe pas le navigateur va ouvrir une nouvelle fenêtre.

➔J’ai finalement trouvé : "édition avancé" > onglet "attributs html" > 
"target" comme attribut et "_blank" (par défaut) comme valeur !!! Très 
content Très content Très content.

• Forcer un lien à s’ouvrir dans une nouvelle fenêtre ...Bonjour, Tout est 
dans le titre ... J’ai le même problème pour les liens textes comme pour 
les liens images. Merci d’avance ! 

➔(de mémoire, si je ne m’abuse. Dans les propriétés avancées du lien 
(HTML) :  1.  Taper  "target"  dans  le  formulaire  de  gauche  *  2.  taper 
"_blank" dans celui de droite (il s’affiche automatiquement, pense) * 3. 
Valider ...et voilà !
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➔   Sélectionnez le mot ou l'expression que vous souhaitez transformer en 
lien 
  Puis cliquer sur le bouton Lien 
  Un dialogue s’ouvre 
  Inscrivez l'adresse du lien dans le champ prévu à cet effet. 
  Puis à Cible, choisir Le lien doit s’ouvrir dans une nouvelle fenêtre. 
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Attention ! Forcer le lien à s’ouvrir dans une page ne fonctionne pas 
avec  une  déclaration  de  document  en  mode  stricte,  prendre  le  mode 
transitionnel.

Enlever le soulignement d'un lienEnlever le soulignement d'un lien
• Comment on fait pour enlever le soulignement de texte sous un liens 

merci  beaucoup  je  ni  arrive  vraiment  pas  meme  en  cliquand  sur  le 
caractere u soulingnier au dessus qui et avec l’italic i et le b qui 
veut dire gras aidez moi svp merci beaucoup 

➔ Enlever le soulignement des liens est une erreur commise assez souvent 
car  on  pense  que  ce  n’est  pas  toujours  joli  et  qu’un  lien  sans 
soulignement  mais  de  couleur  différente  par  rapport  au  texte  sera 
mieux. J’ai longtemps fait cette erreur.
Cependant pensez à une personne qui est daltonienne. Cette dernière est 
incapable  de  bien  distinguer  la  différence  entre  des  nuances  de 
couleurs et, par conséquent, ne sera pas capable de distinguer le texte 
du lien.
La seule chose à faire, c’est de laisser justement le lien avec le 
texte souligné. C’est le moyen idéal pour bien distinguer un lien du 
reste  du  texte.  De  plus  en  laissant  le  soulignement  du  lien  vous 
respectez les règles liées à l’accessibilité.
Si vous tenez absolument à enlever le soulignement du lien, il faudra 
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appliquer une règle de style qui va indiquer que le soulignement pour 
tous les liens soit enlever.
Voici la règle :

Le code html sans la règle

<a href="mapage1.html> Mon lien</a>

a { text-decoration : none ; } Avec la règle CSS (pour changer le 
style du lien)

<a href="mapage1.html> Mon lien</a>

➔ Dans  la  barre  d’état  de  N|vu,  donc  tout  en  bas  de  ta  fenêtre 
apparaissent toutes tes balises HTML.
Sélectionne ton texte souligné (parce que muni d’un lien), une balise 
va alors passer en gras !
Fais donc un clic droit sur cette balise et sélectionnes 
Style interne > Propriété du texte.
Dans la fenêtre qui s’ouvre, choisi la décoration du texte qui te 
convient : par exemple, normal, si tu ne veux plus du soulignement 
généralement associé au lien HTML.
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Créer unCréer un  lien verslien vers  
uneune  adresseadresse  
courrielcourriel  (mail)(mail)

• bonjour, novice j’ai du mal a trouver comment faire un lien vers ma 
boite e-mail...quelqu’un peut il m’aider ?... autre chose... je suis en 
train de construire des pages dont les images seront amenées a evoluer 
assez  souvent  ...  pour  changer  une  image,  sur  mon  site,  serais-je 
obligée de refaire ma page ou suffira t il de changer l’image ? 

➔ Pour le lien vers ta boite mail : lit ceci, pour prévenir le spam de 
t’envahir :  http://caspam.org/cas_cryptemail.html Sinon, pour changer 
une image, il suffit effectivement simplement de remplacer l’ancienne 
par une nouvelle du même nom. 

➔ Bonjour,
Il faut insérer un lien, puis dans la fenêtre inscrire sous adresse : 
mailto:votre.adresse@ici.fr C’est tout.
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Créer un lien de téléchargementCréer un lien de téléchargement
• Bonjour, 

Je souhaite savoir comment créer un lien vers un téléchargement et non 
vers une nouvelle page ou adresse mail.... on clic et hop une boîte de 
dialogue  s'ouvre  et  demande  d'enregistrer  le  fichier  qui  va  être 
téléchargé... si un topic existe ... pas trouvé.. 

➔ IL  suffit  (comme  pour  les  autres  liens)  de  suivre  la  procédure 
suivante: 
Insérer > Lien (ou Ctrl + L) 
au lieu d'un lien vers un document ou d'un "mailto:....", taper 

ftp://LeSIteFTP/LeCHemin/LeDocument 

➔ Il faut aussi bien faire attention à ce qu'il n'y ai pas de 
target="_blank" dans les liens vers vos fichiers/documents 

Tableaux Tableaux 

Statique ou div ? Statique ou div ? 
• Bonjour, est-il possible de créer un tableau statique ? Dès que je rentre 
un texte ou une image, mon tableau s’adapte. Alors que dans "propriétés 
avancées" j’ai insérer manuellement les dimensions. 

➔J’ai regardé ce problème. Je n’ai pas trouvé de solution à ce que vous 
souhaitez. Peut-être quelqu’un, une en aura... Vous pouvez effectivement 
donner des dimensions à votre tableau. Celles-ci sont soit en pixels soit 
en  pourcentage.  Mais  vous  ne  pouvez  pas  obtenir  un  tableau  fixe 
complètement statique. Entendons-nous bien : Vous pouvez placez où bon 
vous semble votre tableau dans la page mais les cellules s’adapteront 
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automatiquement au contenu. C’est ce qui a fait le succès des tableaux en 
matière de mise en page pour le Web.
Une proposition de solution autre que le tableau Il suffit de créer un 
bloc. Un bloc, c’est un cadre auquel vous pouvez donner très précisément 
une taille fixe donc statique. Voici le code à titre d’exemple. Imaginons 
que nous voulons un bloc de 100 pixels de côtés. 

<div style="width:100px ; height:100px ; border:1px solid 
rgb(0,0,0) ;"> contenu texte ou image </div>  Nous venons de 
définir sa taille en utilisant des propriétés de style CSS. 
Pour le visualiser nous lui avons donné un bord de 1px de 
couleur noire. Ensuite il suffit de le placer dans la page où 
vous voulez. Voici l’adresse d’un tutoriel si vous ne savez 
pas comment faire : positionner un bloc dans une page

Tableau et menu de navigationsTableau et menu de navigations
• J’attaque tout juste sur NVu et je tourne déjà en rond. J’ai créé un 
tableau (qui doit jouer le rôle de menu) et voila impossible de trouver 
comment écrire à côté. En gros je peux écrire avant, après, mais pas sur 
les côtés.

➔[Note : Pour l'utilisation de la punaise voir l'image 14, ci-dessus.]
➔Bien qu’utiliser un tableau pour créer un menu ne soit pas la meilleure 
solution. Pour le moment je vous propose d’étudier ce cas :

Nous sommes d’accord que vous souhaitez écrire à l’extérieur du tableau 
non pas à l’intérieur.
En dessous du tableau, écrivez votre texte. Puis ensuite il suffit de 
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Illustration 14: créer un bloc statique

http://css.alsacreations.com/Bases-et-indispensables/Comprendre-le-positionnement-des-balises-en-CSS


Tutoriel FramasoftTutoriel Framasoft

cliquer sur  dissocier du texte, la petite punaise à côté de  largeur 
variable. Une rose des vents apparaît. Cliquez dessus et positionnez 
votre  texte  où  bon  vous  semble.  Cela  devrait  régler  votre  problème. 
Commencez par un texte court du genre "mon texte", histoire de bien 
comprendre le principe de fonctionnement.
Pour plus tard il faudra envisager de créer des menus de navigation, je 
suppose, à partir de listes non ordonnées puis de les placer en fonction 
de leur bloc. Pour saisir visuellement la notion de bloc, allez dans le 
menu Affichage de nvu puis cliquez sur Mise en évidence des blocs.
Exemple Le mécanisme de fonctionnement est relativement simple même s’il 
n’est pas simple à aborder du premier coup. On considère une série de 
balises HTML pour une liste, regardez dans le mode source de nvu :

<ul>

<li>menu 1</li>

<li>menu 2 </li>

</ul>

Lorsqu’on veut placer dans la page html ces balises on considère alors que
les balises correspondent à des blocs à placer par rapport à d’autres. 
Cette notion de bloc est intimement liée à la notion de CSS qui est la 
partie mise en page des balises HTML.
Les balises HTML ne s’occupent pas de la mise en page mais uniquement de

     la structure du texte à insérer.
Ce sont des notions qui sont abordées dans le tuto plus en profondeur avec 
des liens pour tout savoir sur ce système de présentation. 

Changer les couleurs de fond et de bordureChanger les couleurs de fond et de bordure
• J'utilise Nvu. J'ai envie de faire un site avec un kit graphique. 

Un webmaster m'a autorisé à utiliser la trame d'un de ses kits 
graphiques  seulement j'aimerais  changer la  couleur de  fond des 
tableaux (Pour mettre une texture) et le style des bordures. *

➔ Tout simple, à l'aide de l'éditeur CSS. 
Il suffit de définir (ou modifier la définition pour) <table> 
et/ou <td>, voire <tr>. 
Si tu ne maîtrises pas encore tout à fait l'éditeur CSS, je puis 
proposer http://info.sio2.be/NVU/2/10.php
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Les imagesLes images

Miniatures et liensMiniatures et liens
• Tu as une petite image ("image1"), et tu veux que quand l'utilisateur 

clique dessus, ça l'envoie  vers une autre image ("image2" en grande 
taille) ?

➔ le plus simple, c'est encore de mettre un lien vers ton image et non 
vers une page contenant l'image. 
Ex: 

<a href="image2.jpg"><img src="image1.jpg" title="cliquez 
moi" /></a> 
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Illustration  16: modifier les propriétés de bordures du 

tableau
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Inconvénient: ton visiteur devra cliquer sur le bouton "Retour" de son 
navigateur pour revenir à la page précédente. 
Pour faire cela, dans NVu, c'est très simple : il te suffit, de mettre 
comme lien sur ton image, non pas un fichier .html mais ton fichier 
.jpg 

➔ Sélectionner  l'image  et  cliquer  sur  le  bouton  lien,  le  dialogue 
d'insertion image s'ouvre sur la fenêtre de lien ; ensuite insérer 
l'adresse du fichier.
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Créer un lien dans une image (image map)Créer un lien dans une image (image map)
• Bonjour  je  voudrais  savoir  s’il  est  possible  de  créer  un  lien  a 
l’intérieur d’une image . Car je n’arrive pas a trouver la solution. 

➔C’est ce que l’on appelle des Images Map. C’est une préparation à faire 
avec un logiciel tierce. The  Gimp2, par exemple... ou OpenOffice pour 
comprendre  le  principe.  Sur  l’image,  vous  créez  une  zone  sensible  à 
laquelle vous attribuez un lien. Autant de zones que vous désirez... 

Http://www.framasoft.netHttp://www.framasoft.net 25/55

Illustration 18: image map avec gimp



Tutoriel FramasoftTutoriel Framasoft

Créer un lien image qui ouvre une nouvelle fenêtreCréer un lien image qui ouvre une nouvelle fenêtre
➔Première question : je n’ai pas vu d’option permettant d’ouvrir l’image 
dans une nouvelle fenêtre. Est-il possible depuis une image de faire 
s’ouvrir une nouvelle fenêtre ?

Cela est possible avec un lien par exemple. Lorsque vous créez votre lien. Un 
dialogue apparaît. Cliquez sur plus de propriétés, un cadre cible apparaît. 
Cochez Le lien doit s’ouvrir et sélectionnez dans une nouvelle fenêtre.
exemple en code source :

<a href="images/photo1.png" title="Titre de la photo 1" 
target="_blank">La photo un</a>

Pour obtenir le même résultat mais avec une image il faudra remplacer le texte 
du lien par une image et ça marche !

Exemple 2 : code source 

<a href="images/photo1.png" title="Titre de la photo 1" 
target="_blank"> <img src="imagettes/photo1.png" alt="Le titre de 
la photo 1" /></a> 
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Cependant,  pour  des  raisons  plutôt  pratiques  que  logiques  il  vaut  mieux 
commencer par insérer l’image avec Nvu puis de sélectionner l’image et de 
créer  le  lien  ensuite.  Soit  icône  Image  (et  son  dialogue  pour  insérer 
confortablement l’image) + sélection à la souris + icône Lien et son dialogue 
pour cibler le lien.
➔ Autre solution : 

<a href="image2.jpg" target="_blank"><img src="image1.jpg" 
title="cliquez moi" /></a> 

le target="_blank" indique au navigateur d'ouvrir l'image dans une nouvelle 
fenetre. 
Inconvénient : ton visiteur devra fermer cette fenetre pour revenir à la 
page qui l'a ouverte 

Pour cela, dans NVu : 
1- sélectionne ton texte 
2- clique sur lien 
3- "parcourir" 
4- "images" (dans le menu déroulant "type de fichier") 
5- sélectionne ton image 
6- clique sur "plus de propriétés" 
7- "cette image doit s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre" 

➔[Note : Combiner l'illustration : 17 (création du lien) avec, au choix, 
l'illustration 9 ou 10 (insertion d'une cible).] 

Images et JavascriptImages et Javascript
• Tu as des images, et tu veux que quand l'utilisateur clique dessus, 

celle ci se substitue à une autre sans charger d'autre page. 

➔ Avec un petit bout de Javascript ? 

<img src="image1.jpg" title="cliquez moi" 
onClick="this.src='mage2.jpg'"/> 

Inconvénient : il faut que tes images aient la même taille, sinon ça ne 
sera pas beau. 

Autre solution : 
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<img src="image1.jpg" title="cliquez moi" 
onMouseOver="this.src='image2.jpg'" 
onmouseout="this.src='image1.jpg'"/> 

Différence, l'image ne change que lorsque l'utilisateur à la souris au 
dessus, elle revient en place lorsqu'il écarte la souris. 
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Images et fenêtres pop upImages et fenêtres pop up

• Deuxième question  : J’aimerais que la fenêtre s’adapte à la photo. Est ce 
que c’est possible ?

Cela est possible mais demande quelques connaissances en Javascript. Il faudra 
utiliser la méthode de la fenêtre pop up. Il existe d’autres méthodes mais 
plus complexes.

Exemple d’apprentissage simple pour réaliser une fenêtre pop up.

Si vous avez beaucoup d’images, plus d’une vingtaine pourquoi ne pas se servir 
d’une galerie de photos automatisée ? Voir le lien ci-dessous : galerie photos

Images et cellules d'un tableauImages et cellules d'un tableau
• Bonjour, je ne trouve pas le moyen de mettre une image de fond dans une 
cellule plus précisément une image background de celle-ci pour que même si il 
y a retour à la ligne de la cellule en tapant du texte cette image s’affiche 
indéfiniment suivant la hauteur du texte, j'espère ne pas être trop brouillon 
merci d’avance.  

➔Je ne vois qu’une solution (il y en a peut-être d’autres), attribuer à la 
cellule en question une classe (sélectionner la cellule, clic droit puis 
Propriétés Avancées et à Attribut choisir classe et à valeur mettre img par 
exemple. Puis avec l’éditeur CSS, attribuer à .img [le point indique une 
classe], dans l’onglet Fond, une image d’arrière plan. Si votre image est 
raccordable  il  faudra  jouer  sur  les  valeurs  répétition 
horizontale/verticale. Pour que l’image soit fixe "indéfiniment", décocher 
la case l’image défile avec la page.

➔[Note :Pour l'insertion, se reporter à l'illustration 15. Pour que l'image 
se répète indéfiniment voir le dialogue ci-dessous] 
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Attribuer des propriétés de style à une imageAttribuer des propriétés de style à une image
• Je souhaite utiliser Nvu pour développer un site Web, j’ai déjà expérimenté 
Web Creator 2 (5€) et Site web light (3€) mais je souhaite promouvoir l’open 
source et j’ai un soucis : Comment insérer des images sur un modèle de page 
de Nvu (ou une page d’ailleurs) et la positionner librement sans avoir à la 
placer comme un caractère qui se met dans du texte ???

➔Il y a un truc simple pour positionner l’image là où bon vous semble dans 
une page. C’est attribuer des propriétés de style à la balise image.
Il suffit d’ouvrir  l’éditeur Css dans le menu  Outils puis de créer une 
feuille de style et ensuite insérer  img qui correspond à la balise  et 
d’attribuer les valeurs de positionnement que vous désirez.
Une méthode simple est généralement de positionner l’image en float , dans 
l’éditeur Css sélectionnez l’onglet boîte puis à flottante choisissez gauche 
ou droite.
Cela vous assure un positionnement de l’image qui se calera en fonction du 
texte comme dans un journal par exemple.

➔Tu choisis ton image et après tu cliques sur la punaise dans la barre des 
taches de Nvu et la tu peut placer ton image où tu veut.
J’ai eu ce même problème mai j’ai trouvé ce petit bouton et ça ma sauver la 
vie.

➔[Note : voir l'illustration 14]
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Les gifs animésLes gifs animés
• Comment peut-on insérer une animation GIf ou Flash sur une page Web  ?

➔Tu peux insérer un Gif animé en suivant la même méthode que pour insérer 
une image classique : Menu "insertion" puis "image..." Par contre, même 
si tu te places dans l’onglet "aperçu", l’image reste fixe. Utilises 
l’icône "navigateur" pour voir le résultat animé. 

➔Pour flash c’est du code à insérer dans la "source", au niveau souhaité 
entre les balises body et /body http://www.salemioche.net/flash2.php 

 Bibliothèque d'images Bibliothèque d'images
• Bonjour, Je cherche sans trouver la possibilité  de créer mes propres 
boutons. Ou tout simplement charger des exemples de boutons !

➔Pour savoir comment faire un bouton à partir d’un lien, il faut lire cet 
article d’openweb. Très bien fait et simple d’approche.Pour des exemples 
de bouton : une seule adresse openclipart, des tonnes de clipart gratuit 
et libre de droits donc vous pouvez en faire ce que vous voulez. Il y a 
plusieurs séries de boutons préfabriqués. De plus si vous possédez un 
programme qui lit le format svg comme sodipodi par exemple, c’est un plus 
car  certains  des  auteurs  ont  directement  créé  des  lots  en  mode  svg 
notamment pour des boutons web, plutôt pratique (Il suffira simplement de 
"dégrouper" le lot avec sodipodi pour récupérer chaque bouton). Sinon 
vous trouverez tout ce qu’il vous faut au format png prêt à l’emploi. 
Différence entre png et svg ? Avec le format svg, quelle que soit la 
taille du dessin l’image est toujours la même (uniquement des coordonnées 
mathématiques  si  je  ne  me  trompe  pas)  tandis  qu’avec  les  formats 
clasiques (png, jpg,gif) le dessin étant une série de pixels plus ou 
moins remplis, il y aura des différences suivant la taille. C’est pour 
cela que chaque clipart d’openclipart existe dans les deux formats, le 
svg étant le plus pratique bien entendu ! (Possibilité de retravailler 
complètement le dessin) Donc à utiliser sans modération.

Le multimédiaLe multimédia

Insérer une animationInsérer une animation
• J’aimerais insérer une animation dans ma page web. Quels logiciels sont 
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compatibles avec Nvu ? Je ne trouve pas de possibilité avec Flash, mais il 
y en a peut-être ? 

➔Un tutoriel consacré à Gimp et à Nvu, écrit par Sylvie Alexandre, qui 
s’intéresse à tout ce qui est insertion et fabrication d’images en lien 
avec Nvu. tuto Gimp et Nvu

Insérer du mp3Insérer du mp3
• Bonjour. Je travaille à l’édition d’une page Web avec Nvu et je souhaite 
mettre en ligne des fichiers mp3. Ces fichiers sont pour l’instant stockés 
sur mon disque dur. Je les  ai envoyé sur le serveur ftp. Maintenant 
j’aimerais créer des liens pour chaque titre de chansons qui figure sur ma 
page Web afin que les internautes puissent les écouter. Mais je n’arrive 
pas à créer ces liens. Que dois-je inscrire dans la fenêtre liens ? J’ 
utilise le bouton "parcourir" ? mais je ne trouve pas mes fichiers mp3 
sinon sur mon disque dur. Enfin je m’y perd un peu et ma question n’ est 
surement pas très clair. Mais je n’ ai pas réussi à obtenir de l’ aide qui 
la plupart du temps s’ adresse à des utilisateurs de PC. J’ ai un Mac. 
Merci. 

➔Pour  obtenir  de  l’aide :  Forum  sur  Geckozone  (par  exemple) : 
http://geckozone.org/forum/viewforum.php     ?f=20   Sur le site internet, tu 
veux sans doute que les gens télécharges tes mp3 qui sont déjà en ligne, 
pas ceux de ton disque dur. Il faut donc faire un lien vers l’adresse de 
tes  mp3  sur  le  net  (http://........../..../mp3.mp3  ou 
ftp://......./.../mp3.mp3)

Insérer de la vidéoInsérer de la vidéo
• Bonjour à tous, Je cherche désespérément à mettre en ligne des extraits 
vidéos de environ une minute, et en plus de préférence en format Windows 
média ce qui donne à peu prés 7Mo, ceci pour avoir une bonne qualité. Si 
quelqu’un pouvez m’expliquer une marche à suivre pour qu’un débutant la 
comprenne  je  serais  très  reconnaissant.  Je  remercie  la  personne  par 
avance..... 

➔Salut,Ce site explique très bien comment faire :
http://www.divxmethode.com/modules/icontent/index.php     ?page=91  

Insérer du FlashInsérer du Flash
• Est-il possible d’insérer un objet flash avec la version 1.0 de nvu 

➔ Je vous renvoie au forum de geckozone consacré à nvu où il y a toutes 
les explications pour insérer du flash sur cette page 
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Insérer un fond sonore Insérer un fond sonore 
• Bonjour à tous(tes), quelqu'un sait-il comment insérer un fond sonore 

sur une page web avec NVU? 

➔ Moi, je colle ce code, ça marche pour IE et Firefox (du moins sous 
Windows) : 

<object type="audio/mpeg" width="0" height="0" 
data="mamusique.mp3" classid="CLSID:22d6f312-b0f6-11d0-94ab-
0080c74c7e95" 
id="mediaplayer1"> 
<param name="filename" value="mamusique.mp3" /> 
<param name="autostart" value="true" /> 
<param name="loop" value="false" /> 
<embed type="application/x-mplayer2" 
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Cont
ents/Medi aPlayer/" 
filename="mamusique.mp3" autostart="True" 
showcontrols="false" showstatusbar="False" 
showdisplay="False" 
autorewind="False" height="0" width="0" /> 
</object> 

➔ Pour IE et Firefox

<!-- attention ici commande fond sonore pour IE--> 
<bgsound src="mamusique.mid" loop="-1"> 
<!-- attention ici fin de la commande fond sonore pour IE--> 

<!-- attention ici commande fond sonore pour Firefox--> 
<object type="audio/midi" width="0" height="0" 
data="Mamusique.mid"> 
<param name="filename" value="Mission.mid" /> 
<param name="autostart" value="true" /> 
<param name="loop" value="true" /> 
</object> 
<!-- attention ici fin de la commande fond sonore pour 
Firefox--> 

HTML et CSSHTML et CSS

Passer de frontpage + frame à Nvu + style CSSPasser de frontpage + frame à Nvu + style CSS
• Bonjour. J’essaie de comprendre NVU dans ses caractéristiques mais j’avoue 
avoir des difficultés à comprendre les feuilles de style avec CSS. Mon 
problème est celui-ci : Je vous réfère à un site web que j’ai conçu avec 
Frontpage  2000.  www.cyclonesgranby.ca  Ce  site  fut  construit  avec  des 
cadres qui, selon mes lectures sur les normes W3C, ne sont pas tellement 
bienvenus  sur  le  web.  Actuellement,  je  suis  sous  Mandrake  Linux  et 
j’aimerais  reconstruire  le  site  en  utilisant  NVU.  Je  veux  faire 
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disparaître les cadres mais j’ai beaucoup de difficultés à comprendre 
comment  je  vais  faire  pour  y  arriver  afin  de  présenter  des  pages 
similaires à celles conçues sous Frontpage. J’ai lu votre tutoriel NVU et 
j’avoue que je ne m’y retrouve pas pour les feuilles de style. Est-ce que 
vous pouvez me fournir une piste pour avancer dans mon projet svp ? Merci.

➔Je  suis  moi  même  grand  débutant  mais  je  trouve  ces  deux  sites 
particulièrement utiles, clairs et détaillés : Alsacréations et Openweb.

➔Peut-être  ceci ?  http://info.sio2.be/NVU/2,  même  si  cela  fait  un  peu 
"publicité".Peut-être cela vulgarisera-t-il un peu les choses, avant de 
replonger dans l’excellent tutoriel mentionné et d’aller nettement plus 
loin ?Mais il n’y aura pas de miracle : le code produit par Frontpage est 
vraiment "particulier".

➔Bonsoir aux Habitants de la Belle Province. Les feuilles de styles ne 
sont pas la seule possibilité d’optimiser le code et permettre la mise à 
jour d’un site en se passant des cadres. La fonction Include sous PHP 
peut permettre des résultats assez similaires comme cela est rappelé ici 
sur  l’excellent  site  d’Alsacréations.  L’on  peut  consulter  ce  petit 
article pour un exemple concret de mise en page avec Include. Mais si PHP 
n’est pas disponible sur le serveur qui héberge le site les feuilles de 
style permettront aussi de se passer de cadre et même des tableaux comme 
expliqué dans ce tuto .PS Un autre site accessible aux débutants CSS 
c’est Mamouthland le pays ou l’éducation est moins chère.

Menu dynamique en CSSMenu dynamique en CSS
• Je souhaiterais intégrer un menu dynamique à mon site local, mais je ne 
sais pas comment m’y prendre. Effet recherché : en passant la souris sur 
un lien (un .exe), un texte apparaît à coté (dans un cadre ?) pour décrire 
le contenu du lien (description de l’application). Merci ;)

➔Pour ça, une seule adresse : (pas de .exe, du CSS)  Alsacréations

➔L’effet recherché n’est pas vraiment ce qu’on appelle un "menu dynamique" 
C’est  plutôt  le  "Anathomy  menu"  visible  au  bas  de  cette  page qui 
correspondrait le mieux à l’effet rechercher. PS - j’adore le menu à voir

Image en fond de page ou background-imageImage en fond de page ou background-image
• Bonjour, Je souhaite mettre une image en fond de page. Si je le fait par 
"format" puis "couleur et fond de page", j’y arrive très bien mais mon 
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image, selon la taille de l’écran se répète et ce n’est pas très réussi. 
Comme elle a un bord noir, j’ai imaginé de créer un fond noir et de coller 
l’image en fond dans un grand bloc div par les styles internes, "propriété 
du fond", sans répétition. Mais je ne peux pas le mettre en adresse 
relative, il n’y a pas de choix proposé comme dans "couleur et fond de 
page".  Le  rendu  dans  le  navigateur  est  satisfaisant  mais  dès  que  je 
publie, et le met sur le site, l’image est perdue. Ce qui est logique vue 
que je suis en adresse absolue et si je supprime manuellement le début de 
l’adresse qui renvoie à mon disque dur, l’image disparaît. Comment dois-je 
procéder pour mettre en fond de page une image sur fond noir ? Est-
possible ? ou dois-je surdimensionner l’image pour être sûre qu’on ne voit 
pas  les  répétitions ?L’autre  problème  est  que  lorsque  je  fais  des 
corrections sur les blocs par le menu "styles internes", genre "largeur 
minimum", que je transfère sur le site, je retrouve bien mes correction si 
je vais sur le site par safari (je suis sur mac donc) mais elles sont 
ignorées si j’y vais avec internet explorer. Si je mets ces corrections 
via une css, j’ai le même problème. Que dois-je faire ? Merci

➔Pour le 2e PB, si j’ai bien compris la question : Vider la mémoire cache 
dans préférences puis quitter et relancer internet explorer. 

• J’ai vidé la mémoire caché de IE mais cela ne change rien. Par ailleurs, 
je sais que ce problème n’est pas propre à mon IE mais se retrouve sur 
d’autres ordinateurs qui naviguent avec IE. donc je voudrai une solution 
qui me permette de retrouver mes correction sur n’importe quel IE. Par 
contre pour le premier problème j’ai trouvé qu’en collant l’image dans le 
bloc div avec "les styles internes" , "propriété de fond", puis en allant 
modifier l’adresse dans le code source en changeant l’adresse absolue en 
url(adresse relative) - ne pas oublier les parenthèses - cela marche et je 
pouvais avoir une image fixe sans répétition en fond avec en dessous un 
fond  noir  en  cas  de  grand  écran.  Je  cherche  toujours  à  résoudre  le 
problème de la prise en compte de mes corrections par IE.

➔La solution est relativement simple pour mettre une image en fond sans 
répétition et une couleur noire.
Comme elle a un bord noir, j’ai imaginé de créer un fond noir et de 
coller l’image en fond dans un grand bloc div par les styles internes, 
"propriété du fond", sans répétition.
Je vais au plus vite : 
Clic droit dans la barre des tâches sur la balise body > styles internes 
>propriétés du fond. Quand le dialogue est ouvert : Choisir une couleur 
pour le fond, choisir son image. Puis dans le champ répétition, choisir 
Pas de répétition.
Pour le problème de l’adresse relative :
Bien  connaître  l’arbre  de  son  site.  Comment  s’appelle  le  dossier 
général ? Y a-t-il des sous dossiers pour les images, les fichiers CSS, 
les fichiers HTML ? Ou y a-t-il juste un seul dossier général.
Une fois que l’on connaît bien l’arbre de son site il est très facile de 
trouver l’adresse relative d’une image. Prenons deux exemples simples :
Exemple 1 :

Http://www.framasoft.netHttp://www.framasoft.net 35/55



Tutoriel FramasoftTutoriel Framasoft

Il n’y a qu’un seul dossier général. Dans celui-ci se trouvent tous lesz 
fichiers images, HTML, CSS. Nous appelons le dossier générale mon site.
La solution est simple, je souhaite insérer une image dans une page 
HTML :

<img src="mon_image.jpg" >

Idem dans un fichier css :

body

{ background : rgb(0,0,0) url(monimage.jpg) no-repeat ; }

➔ Je choisis une couleur noir pour le fond  rgb(0,0,0) puis j’indique 
l’adresse  de  l’image  url(monimage.jpg) puis  je  ne  veux  pas  de 
répétition no-repeat 
Exemple 2 :
Il y a un dossier général nommé monsite puis à l’intérieur un dossier 
IMAGES, un autre pour les fichiers CSS. La solution est tout aussi 
simple :
La page HTML se situe dans le dossier monsite, l’adresse sera : 

<img src="IMAGES/mon_image.jpg">

➔ Pour un fichier CSS qui se trouve à l’intérieur du dossier CSS. Il 
faudra sortir du dossier CSS ../ puis aller dans le dossier IMAGES :

body

{ background :rgb(0,0,0) url(../IMAGES/monimage.jpg) no-repeat ; } 

Vous trouverez une description plus détaillée des adresses relatives dans 
le tuto, NVU zen tutoriel que vous trouverez sur ce site.

➔ [note : Insérer une image avec sur fond noir] 
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• J’ai placé une image en fond d’écran... Petit soucis : sur Nvu, elle 
apparaît sous forme de mosaïque. idem sur Firefox. Mais pas sous IE... 
Comment faire pour que mon site ait la même apparence quelque soit le 
navigateur utilisé ?? Pourquoi apparaît-elle sous forme de mosaïque sur 
NVU ?

➔ [Note : voir aussi l'illustration, ci-dessus]
➔ un petit "no-repeat" dans les css suffirait. Ex :

body background : #macouleurdefond url(monimage.png) no-
repeat center center fixed ; 

si tu ne veux pas centrer le background, tu peux mettre les dimensions 
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en pixels ou pourcentage horizontal / vertical. Ex :

70% 200px

Bords arrondisBords arrondis
• je suis nouveau dans la concept Web et je cherche à avoir des bords 

arrondis sur mes box mais impossible d’y arriver. Comment faire ? Merci

➔ Ce n’est pas tout à fait l’endroit pour ce genre de question (les 
forums  d’Alsacréations  seraient  plus  adaptés  par  exemple),  mais  je 
répond vite fait : 
  solution bateau : tableau à 9 cellules (si largeur du bloc central 
dynamique) ou trois divs (si largeur du bloc central fixe)... avec des 
images de fond pour chaque... pas glop :( 
  l’attribut  -moz-border-radius (par  exemple  dans  cette  page  de 
framasoft il doit y avoir un -moz-norder-radius : 6px ;)... méthode 
conforme  aux  spécifications  CSS  (qui  autorisent  les  éditeurs  de 
logiciel à créer des fonctionnalités pour en tester la pertinence, du 
moment que l’attribut est précédé d’un -nomdel’éditeur... par contre, 
ça ne marche qu’avec les navigateurs de la suite mozilla (le cadre aura 
des coins droits sous IE ou Safari). 

Faire un roll overFaire un roll over
• NVu permet il de faire du rollover et du changement d’image lors d’un 

click sur le lien pour les boutons d’une page ? 

➔ Bonjour NVU gérant tout à fait bien les CSS, il n’y a aucun problème 
pour gérer ce genre de techniques. 
Exemple :
http://css.alsacreations.com/Tutoriels-et-articles-divers/roll-over-
css-image-unique 

Images maps avec CSSImages maps avec CSS
• Bonjour est-il possible de créer des images map avec NVU ? J’aimerais 

qu’un clic sur différentes parties d’une image me permette de me diriger 
vers d’autres fichiers du site. Si ce n’est pas possible, quelle méthode 
me conseillez-vous (Gimp ?). 

➔ Pour cela il y a un tutoriel intéressant sur alsacréations ... 
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Transparence images PNG et Internet ExplorerTransparence images PNG et Internet Explorer
• J’ai  eu  beau  chercher  dans  tous  lesmessages  je  n’ai  pas  trouvé  de 

réponse  à  ma  question :  lorque  j’ai  une  image  de  fond  sur  laquelle 
j’applique une certaine transparence ça ne marche pas avec IE. Avec IE 
ma  couleur  de  fond  apparaît  complètement  alors  qu’avec  mozilla  par 
exemple j’ai bien la transparence souhaité. Help. Quelqu’un a t il la 
solution à mon problème pour pouvoir visualiser correctement mes pages 
sous IE ? 

➔ L’article suivant, as peut-être un début de réponse à ta demande.
Des PNG transparents... même pour IE     !  

➔ Internet Explorer ne comprend pas la transparence appliquée dans des 
images PNG. C’est une lacune de ce navigateur. 

➔ Je suppose que tu utilises le format png - libre- . La solution la plus 
simple consiste à utiliser le format gif - propriaitaire - mais ceci 
implique une perte de qualité, le format gif ne gère que 256 couleurs.

➔ Une autre solution consite à "patcher" IE à l’aide d’un script java sur 
ton site : The PNG problem in Windows Internet Explorer

➔ [Note : il existe une solution simple et plutôt efficace. Le fichier 
iepngfix.htc par Angus Turnbull : IE5.5+ PNG Alpha Fix v1.0 by Angus 
Turnbull http://www.twinhelix.com ]

MaintenanceMaintenance

Vérification de la validité des hyperliensVérification de la validité des hyperliens
• Jusqu’à présent pour un contrôle de l’ensemble des liens, j’utilisais le 

site du  web design group. Mais mon site a beaucoup grandi et comporte 
maintenant beaucoup de liens et je dépasse les capacités de ce site. 
Quelqu’un aurait-il une autre astuce ?

➔ Le W3C propose un service appelé Link Checker pour valider les liens 
contenus sur un site web. Ce service est aussi disponible sous Firefox 
via l’extension Web Developer 

➔ Plus le site est grand, plus il y a des liens, plus ce service mettra 
du temps pour la validation ... D’un autre côté, ce n’est pas une 
opération qu’il faut répéter en continu. Une fois de temps en temps, ça 
devrait suffire, non ? 

Vérifier la validité des adresses liéesVérifier la validité des adresses liées
• salut à tous..j’ai un petit problème..sous Internet Explorer, mes boutons 
de navigation ne marchent pas..comment faire ? 

➔Essaie  simplement  de  ne  pas  laisser  d’espace  dans  "nouveau  dossier" 
renomme plutôt en "nouveau_dossier" pour éviter les aventures. Une petite 
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modification  des liens  et tout  va bien  pour les  serveur Web  et les 
navigateurs.

Compteur de visitesCompteur de visites

• Peut-on installer un compteur de visiteurs avec NVU1,0 ? Je précise que je 
suis débutante. 

➔Les  compteurs  sont  gérés  par  les  fournisseurs  d’accès,  comme  Free  ou 
Wanadoo, etc. Ce sont eux qui gèrent dans leur base de données le nombre de 
fois qu’on vient se connecter sur ton site. Bien souvent, ils permettent 
d’utiliser ce comptage via une ligne de code à ajouter dans ta page html (il 
faut pour cela passer en mode "source". Pas de panique, je ne suis pas très 
fort mais j’ai fait comme ça : J’ai mis via le mode "normal" les texte 
suivant : "Nbre de visites :" . Puis tu passes en mode "Source" et là tu 
insères ce que ton site te demandes d’insérer. Vois par exemple le lien 
suivant en ce qui concerne Free :

http://support.free.fr/web/pperso/compteur/

qui nous demande d’ajouter cette ligne à l’emplacement idoine :

< img src="http://perso0.free.fr/cgi-
bin/wwwcount.cgi ?df=[login].dat">

Pour reprendre ci-dessus mon exemple, en mode source cela donnerait (si mon 
nom de login est "toto") :

  Mode Source

bla bla bla< br>

< br>

Nbre de visites : < img src="http://perso0.free.fr/cgi-
bin/ ;wwwcount.cgi ?df=[toto].dat">< br>

< br>

bla bla bla 
  Fin Mode Source

Voila, j’espère que c’est plus clair :) Donc : c’est pas NVu qui insère ou 
gère les compteurs mais ton fournisseur qui gère et te dis quoi insérer dans 
ton code.
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Interface NvuInterface Nvu

Fenêtre éditeur cascadeFenêtre éditeur cascade
• Juste un petit souci avec nvu Lorsque j’ouvre la fenêtre style css, et que 
j’arrive au choix de la couleur de la police, la fenêtre est trop courte 
et je ne peux pas avoir le choix des couleurs. Chez moi avec un écran 17 
pouces (aucun problème)  ?

➔J’ai eu moi aussi le pb, avec mon affichage configuré en 800*600. Si 
l’affichage est configuré en 1024*768, cela arrange beaucoup les choses.

De Frontpage vers NvuDe Frontpage vers Nvu
•  J’ai déjà créé un site avec frontpage, et actuellement je le transfert 
sur NVU 1.0 pour 70% des pages j’ai aucun problème que se soit sur le 
texte les tableau photos etc... ça se passe très bien, je fais juste un 
copier coller, mais pour les 30% restant je ne comprend rien je vous 
explique : 
Ma  page  contient  énormément  de  texte  (donc  je  ne  veux  pas  tout 
retaper)lorsque  je  fais  un  copier  coller,  le  texte  s’installe,  mais 
impossible de le mettre en forme ni la couleur du texte, ni la couleur du 
fond. Merci de me conseiller.

➔Tout dépend du choix de balisage avec lequel vous travaillez sous Nvu. Si 
vous travaillez en XHTML 1 strict, certains des éléments de l’interface 
graphique  sont  automatiquement  désactivés.  Normal  pour  ce  type  de 
balisage et vous devez utiliser à la place l’éditeur de style CSS inclu 
dans Nvu.
Si  vous  ne  connaissez  pas  cette  méthode  de  mise  en  page,  passez 
directement dans le menu outils/péférences et sélectionnez paramètres de 
pages puis  cochez  les  cases  suivantes  langage :  html  4.01 DTD :  de 
transition.
Vous aurez accès à l’ensemble de l’interface graphique.

DTD Stricte, de Transition et l'interface DTD Stricte, de Transition et l'interface 

• Dans les préférences avancées, lorsque je choisis autre chose que html4 de 
transition, je ne peux plus créer de nouvelle page, ni même éditer la page 
en cours. Un redémarrage de Nvu en mode XHTML (transition ou strict) ne me 
permet plus d’avoir de page éditable. Une solution ? 

➔Il  faut  savoir  qu’avec  Nvu  et  le  mode  strict  certaines  parties  de 
l’interface graphique sont automatiquement désactivées. Pourquoi ? Parce 
que en mode strict, ne doivent apparaître sur la feuille HTML uniquement 
les balises HTML.
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Tout ce qui est autre que balises HTML par exemple les informations de 
style seront traités avec l’éditeur CSS cascades et placées dans l’entête 
de  la  page  non  plus  mélanger  avec  les  balises  HTML  comme  le  mode 
transitionnel le permet.

À retenir :

Mode Strict : du HTML pur uniquement, les informations de style sont 
séparées des balises HTML donc avec NVU certaines parties de 
l’interface graphique sont automatiquement désactivées.

Mode de transition : Tout est activé avec NVU pour l’interface 
graphique. On peut insérer dans les balises HTML des informations 
concernant le style 

Lancer un navigateur sous LinuxLancer un navigateur sous Linux
• Bonjour à tous, J’ai installé la dernière version de NVU dans /home/x et 
elle fonctionne normalement. Je peux même publier. Par-contre il m’est 
impossible  d’avoir  un  aperçu  dans  un  navigateur  (firefox,  mozilla). 
Firefox est installé également dans/home/x et mozilla en racine. Je n’ai 
également  pas  accés  à  Site  Web,  FAQ,  Forums.  Si  quelqu’un  sait  où, 
comment, avec quoi paramétrer ?

➔La  réponse  est  sur  le  site  officiel...  Adaptez  la  solution  à  votre 
config... il faut créer un fichier script (n’oubliez pas de le rendre 
executable...) contenant :

# !/bin/sh export MOZILLA_FIVE_HOME=/votre/repertoire/firefox 
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH :$MOZILLA_FIVE_HOME # get 
URL to load url=$1 ; [ -z $url ] && url=about :blank # try xremote 
first $MOZILLA_FIVE_HOME/mozilla-xremote-client openURL\($url\) && 
exit 0 # if xremote failed, then launch the browser exec 
$MOZILLA_FIVE_HOME/Firefox $url

puis éditez votre /.nvu/xxx.defaut/pref.js et y rajouter les 
lignes :

user_pref("network.protocol-handler.app.http", 
"/path/to/the_shell_script") ; user_pref("network.protocol-
handler.app.https", "/path/to/the_shell_script") ; 
user_pref("network.protocol-handler.app.ftp", 
"/path/to/the_shell_script") ; user_pref("network.protocol-
handler.app.file", "/path/to/the_shell_script") ;

Testé et approuvé... Tsly de Linux Pour Les Nuls
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Lancer plusieurs navigateurs avec NvuLancer plusieurs navigateurs avec Nvu
• Faut il obligatoirement avoir Mozilla comme navigateur pour créer son site 
avec nvu ? Ainsi que firefox, thunderbird et chepaquoi encore... ou bien peut 
on garder IE ou les deux ?

➔Nvu  est  basé  sur  le  moteur  de  rendu  HTML  gecko  et  s’appuie  plus 
particulièrement sur la version de gecko pour firefox. Le rendu obtenu avec 
NVU n’a pas besoin, en toute logique, d’être vérifié sous Mozilla, Firefox. 
Ils fonctionnent avec le même moteur de rendu que NVU. En ce qui concerne 
IE, il vaut mieux l’avoir parce que le moteur de rendu MSHTML n’est pas le 
même donc il peut y avoir des variations dans le rendu. Je vous propose 
d’installer  l’extension  launchy qui  récupérera  automatiquement  tous  les 
navigateurs sur votre pc ; vous pourrez ainsi tester votre travail dans le 
navigateur  de  votre  choix  à  partir  de  NVU.  Vous  n’avez  pas  besoin  de 
Thunderbird qui est un logiciel de messagerie ; il ne vous servira à rien 
dans la création d’un site.

Quel navigateur par défaut ?Quel navigateur par défaut ?
• Puis-je substituer K-meleon à Firefox pour l’utiliser avec Nvu ? Dans le 

simple but d’alléger (si si) encore le poids des logiciels installés sur 
ma machine de développement.

➔ Sans aucun problème ! Firefox et NVU ne sont pas liés, tu peux tout à 
fait crée ou édite tes pages web avec NVU et les visualiser avec le 
navigateur de ton choix (Firefox, Mozilla, K-melon, Camino, Opera, IE) 
... Bon développement !
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Thèmes ou skins disponibles pour NvuThèmes ou skins disponibles pour Nvu
• salut à tous je voulais savoir si il existait des thèmes pour Nvu ( ou 
skins ) si quelqu’un a une réponse, voire une adresse...

merci d’avance

➔Tu  trouveras  ton  bonheur  ici(le  forum  de  geckozone  consacré  à  Nvu  en 
français) 

Nvu et MacNvu et Mac

• Essayant  d’installer  NVU  en  Français  sous  OSX,  je  me  trouve  devant 
l’impossibilité de visualiser les tutoriels en pdf, et donc d’y trouver 
les instructions d’installation : au lieu d’un texte j’ai une suite de 
caractères martiens ( j’ai pourtant installé la fonte requise avec le 
"livre des polices"). Que faire ? Quelqu’un peut-il m’aider ? 

➔Chez moi aussi quand je l’ouvre avec Aperçu (Mac OS X).Mais tout va bien 
quand j’utilise Adobe Reader 6.02.

➔Perso, je n’ai pas eu de soucis pour lire le tutoriel sous MAC. C’est la 
version PDF que tu as téléchargée ou bien le fichier OpenOffice ? Idem, 
le MAC lit le PDF par défaut avec l’aperçu. ça donne un résultat pas 
terrible. Si c’est ça, ça peut se résoudre en téléchargeant la dernière 
version d’Acrobat Reader. 

➔Bonjour, une simple précision, le pdf peut être une image mais il peut 
également être un fichier texte d’un type un particulier car il conserve 
la mise en page. N’hésitez pas à charger la police proposée par l’auteur 
de ce tutoriel ou choisir une police de substitution proche, dans les 
paramètres de votre lecteur de fichier pdf. Cela arrangera grandement les 
choses.

• J’aimerais créer un site perso. je suis débutante. Je me suis lancée dans 
Nvu mais j’ai un problème d’affichage lorsque j’ouvre l’éditeur de css, je 
ne  peux  pas  accéder  à  certaines  commandes  situées  tout  à  droite.  La 
fenêtre ne se dimensionne pas correctement et coupe les commandes les plus 
à droite. Je ne sais d’où vient ce bug et ce que je peux faire. Je suis 
sur Mac OS 10.3.9 
Quelqu’un pourrait-il me dépanner ? Merci

➔Je ne connais pas mac cependant je sais que sous pc il existe plus ou 
moins le même problème. La solution revient à modifier la résolution de 
l’écran. Si vous êtes en 800x600, passez en 1024x768. Généralement le 
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problème se règle de lui même. 

Transferts de Fichiers : Problèmes etTransferts de Fichiers : Problèmes et  
solutionssolutions

La fameuse erreur 530...La fameuse erreur 530...

• Bonjour, Avec NVU, depuis quelque temps, le transfert de fichiers sur mon 
site par le bouton ou la fonction "publier" échoue surtout lorsqu’il 
s’agit de transférer des images. Il est alors affiché : 530 Sorry, the 
maximum number of clients (2) for this user are already connected. Ces 
mêmes fichiers se chargeaient auparavant sans problème . Que puis-je faire 
pour retrouver la fonctionnalité normale de publication ? Merci 

➔déjà eu, mais j’ai trouvé une parade : 
1.enregistrer sous (s’il n’y a pas de xhtml) 
2.Publier (ou publier sous en vérifiant bien le chemin d'accès de la 
publication).
Cependant je travaille toujours sur Nvu mais je n’enregistre plus rien, 
je  publie  uniquement...  sinon,  c’est  vrai  que  lorsque  l’on  ouvre  un 
fichier, il rame pour les photos !

➔[Note : une erreur de Nvu ou du fournisseur d'accès ?]

Transfert disque dur vers le fournisseur d'accèsTransfert disque dur vers le fournisseur d'accès
• Je suis en train de créer un site avec NVU 1.0. J’ai placé mes images dans 
un dossier spécifique sur mon disque. Je voudrais savoir s’il suffit 
simplement que je publie ce dossier sur le web pour qu’elles apparaissent 
correctement sur mon site.

➔Il faut avoir en tête que le site que vous créez sur votre disque dur 
devra  être  reproduit  en  entier  sur  le  serveur  de  publication  (nous 
verrons  plus  bas  de  quoi  il  s’agit).  Autrement  dit  l’arborescence 
complète de votre site devra y être reproduite telle quelle.

Exemple 

+mon site (dossier)

|—+mes images   

  +fichier.jpg  
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  +fichier2.jpg

|—+mes pages html  

  + fichier.html  

  +fichier2.html

Mon/mes  représentent  des  dossiers,  fichiers  les  fichiers,  logique. 
l’arborescence  c’est  donc  l’ensemble  des  fichiers  et  des  dossiers  dont  le 
dossier racine est "mon site". C’est tout cela qu’il faudra reproduire pour la 
publication  de  votre  site  chez  un  fournisseur  d’accès.   Sinon  cela  ne 
fonctionnera pas. Votre disque dur et votre site internet sont deux choses 
différentes.

• sachant que dans certains cas je les ai redimensionnées en utilisant NVU.

➔Le redimensionnement de l’image avec Nvu ne modifie pas le poids de l’image 
originale. Il vaut mieux retravailler avec un éditeur d’images approprié 
comme gimp pour retravailler vos images.

• De plus, ce dossier sera-t-il accessible par hasard à des internautes ou 
est il en quelque sorte mis à part comme un dossier de référence ?

➔Non. Votre fournisseur d’accès vous offre un espace personnel protégé (le 
serveur de publication) par un mot de passe donc seuls les administrateurs 
du site connaissant le mot de passe pourront accéder à ce dossier. Sinon 
c’est le navigateur qui se connecte sur votre site qui se charge de lire ce 
qu’il  y  a  sur  votre  site  en  lecture  seule  uniquement  donc  aucune 
modification n’est possible.

Supprimer des pages du siteSupprimer des pages du site

• bonjour, pourriez-vous me venir en aide voici mon problème : je n’arrive 
pas a supprimer des pages sur mon site que j’ai créé avec nvu.Par exemple 
dans la fenêtre édition de site à gauche :
+mon-site 
  essai 
  essai2 
  image   
Comment supprimer les pages essai, essai2, image de mon site ?
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Dans le gestionnaire. Il y a un bouton supprimer (représenté par une croix). 
Donc sélection du fichier et supprimer. 

Nvu et langages de scripts : Javascript,Nvu et langages de scripts : Javascript,  
PHP PHP 

Réaliser un sondage avec PHPRéaliser un sondage avec PHP
• je voudrai savoir si on peut faire un sondage avec NVU si oui comment ? merci 
d’avance pour vos réponse.

➔Salut,
Tu dois créer ton sondage à part et intégrer le code sous NVU dan ta page html. 
Tu peux le faire en php, en perl etc... En cherchant sur internet tu trouveras 
des scripts gratuits à copier/coller dans ton html. Sinon, en voici une base qui 
pourra t’aider et qui est à insérer dans ton code html dans "body" en appelant 
le php par <? puis à la fin du script en le fermant par ?>

Première étape, vous créez un formulaire :

Question : "L’arc cosinus, c’est une herbe aromatique ?" A mettre 
entre balises form et /form "form name="formulaire" method="post" 
action="<?$PHP_SELF ; ?>"> input type="radio" name="choix" 
value="oui"> oui... input type="radio" name="choix" value="non"> 
non... input type="radio" name="choix" value="pas"> ne sait pas... 
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input type="submit" value="Validez votre réponse">"/form"

Jusque là, tout ce qu’il y a de plus classique, exception faite des 
caractères presque "cunéiformes" "<?$PHP_SELF ; ?>" qui sont tout 
simplement une référence au script PhP plus bas.

Deuxième étape, vous créez 3 fichiers-texte :

C’est quoi un fichier texte ? Ouvrez votre bloc-notes, choisissez 
"Nouveau", tapez le chiffre "0" (ou rien du tout), enregistrez ce 
fichier avec l’extension .txt Faîtes ceci 3 fois : le premier sera 
nommé "oui.txt", le deuxième "non.txt", et le troisième "pas.txt"

Troisième étape, vous recopiez et placez dans la page HTML qui 
contient déjà votre formulaire ce code PhP (que j’ai simplifié et 
décomposé au maximum pour plus de "lisibilité") :

<? switch($choix) case "oui" : $fichier = fopen("oui.txt","r+") ; 
$sond = fgets($fichier,255) ;

$sond++ ;fclose($fichier) ; $fichier = fopen("oui.txt","w") ; 
fwrite($fichier,$sond) ;" fclose($fichier) ;break;

case "non" : $fichier = fopen("non.txt","r+") ; $sond = 
fgets($fichier,255) ; $sond++ ;fclose($fichier) ; $fichier = 
fopen("non.txt","w") ; fwrite($fichier,$sond) ; 
fclose($fichier) ;break;

case "pas" : $fichier = fopen("pas.txt","r+") ; $sond = 
fgets($fichier,255) ; $sond++ ;fclose($fichier) ; $fichier = 
fopen("pas.txt","w") ; fwrite($fichier,$sond) ; 
fclose($fichier) ;break;  ?>

Ce script PhP va permettre tout simplement de tester la valeur du 
bouton-radio coché par l’internaute, et selon cette valeur, 
d’incrémenter (d’ajouter 1) à tel ou tel fichier.txt

Quatrième étape, vous affichez les résultats en insérant ce code au 
sein même de la page HTML, là où vous voulez voir apparaître les 
résultats du sondage :

<? $fichier = fopen("oui.txt","r") ; $sonda = fgets($fichier,255) ; 
fclose($fichier) ;

$fichier = fopen("non.txt","r") ; $sondb = fgets($fichier,255) ; 
fclose($fichier) ;

$fichier = fopen("pas.txt","r") ; $sondc = fgets($fichier,255) ; 
fclose($fichier) ;

$tot_sond=($sonda+$sondb+$sondc) ; echo "Nombre de \"oui\" : 
",$sonda ; echo "Nombre de \"non\" : ",$sondb ; echo "Nombre de \"ne 
sait pas\" : ",$sondc ; echo "Nombre total de votes : ",$tot_sond ; 
 ?>
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Cinquième étape : il est souhaitable d’enregistrer votre page HTML 
ainsi conçue avec l’extension .php !!!

Enlever le calendrier Javascript intégréEnlever le calendrier Javascript intégré
• Comment enlever le calendrier , sur mon aperçu il n'y ai pas mais sur le 

site si comment l'enlever ? merci 

➔ Le  calendrier est  sûrement un  script en  php ou  autre [Javascript] 
langage qu’il faut supprimer manuellement en le retrouvant sur l’onglet 
source. 

Insérer du code JavascriptInsérer du code Javascript
• Bonjour au monde libre

Mon fiston a récemment téléchargé NVU 0.9 pour confectionner sa page 
perso. Il voudrait insérer un code Java script (date et heure) sur ses 
pages. Je suis plutôt habitué à Dreamweaver j’avoue que je bloque pour 
lui venir en aide. Merci de vos lumières. Sur le tuto j’ai pas trouvé de 
réponse à moins que...

➔Bonjour,
Eventuellement lire le tuto  nvu modulaire consacré à HTMLheader qui 
traite de l’insertion de scripts avec cet outil fort sympathique. Il 
permet  d’insérer  des  scripts  dans  la  page  directement  en  mode 
graphique.
Sinon  l’insertion  de  scripts  n’est  pas  très  dure.  Il  y  a  deux 
possibilités :
D’abord aller dans le mode HTMLsource de Nvu puis repérer l’en-tête de 
la page HTML soit head. Il faut inscrire le script à l’intérieur de la 
partie  <head>  donc  avant  la  balise  de  fin  </head>  d’une  manière 
générale.

Premier cas : le script est un fichier externe 
exemple : dateetheure.js Il faut inscrire dans la partie 
"head" ceci :

 <script type="text/javascript" src="dateetheure.js"> 
</script>

Attention de bien respecter le chemin pour src (source où se trouve le 
script).

Deuxième cas : le script est un fichier interne
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Par exemple : il commence par Function date() ; Il suffit 
d’inscrire ceci dans la partie head puis insérer le script à 
l’intérieur :

<script type="text/javascript">

< !--

Insérer le script en question ici

--> 

</script>

Voilà ce n’est pas plus difficile que cela !
Le  petit  plus  utile.  Tout  le  monde  n’active  pas  nécessairement 
JavaScript pour de multiples raisons. Il faut donc signaler à quoi sert 
ce script à ceux, celles qui n’ont pas activé JavaScript.

Juste après la balise <body> mettre par exemple :

<noscript> Le script utilisé sur cette page donne l’heure et 
la date. </noscript>

Créer une page avec accès protégéCréer une page avec accès protégé
• Je suis novice dans la création de site et j'ai choisi Nvu pour son 

apparente simplicité d'utilisation. 
Seulement voilà, je cherche à insérer dans ma page d'accueil un mot de 
passe pour protéger le reste du site...et je ne trouve pas dans les 
tutoriel de méthode pour le faire.

➔ Nvu te permet de créer tes pages, leur aspect graphique et contenu via 
le langage HTML. Une protection par mot de passe nécessite d'autres 
techniques, d'autres langages pour être mise en place. Nvu ne te sera 
donc d'aucune utilité dans ce domaine, mais il reste excellent pour 
créer un site. 
Pour ta protection, soit tu t'orientes vers le htaccess, soit par une 
routine en PHP via un formulaire. Tu trouveras pas mal d'informations 
sur le net à ce sujet. 

➔ Une routine PHP est un petit programme qui va te permettre de récupérer 
les informations entrées dans un formulaire (login, mot de passe) et 
que tu compares avec les données que tu as dans ta base ou dans un 
simple fichier texte. Dans tous les cas, il faut crypter tes données, 
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notamment via la technique des Hash et planquer tes fichiers de manière 
à ne pas avoir de mauvaises surprises. Ne rien crypter et laisser les 
fichiers accessibles, c'est comme laisser la clé sous le paillasson... 
Les  questions  de  sécurité  demandent  un  minimum  de  connaissance  au 
niveau du web et de la programmation. 

➔ Exemple : créer une routine avec Mysql etPHP

➔MySQL 
Tu crées par exemple une base avec une table TBPW, contenant 
les comptes, avec les champs : 
login 
pass (stocké en MD5) 
PHP : 
Utilises les sessions 
Script de Login (schéma simplifié) :

➔<?php session_start(); ?> 
<?php 
   if (@$HTTP_POST_VARS["submit"] <> "") 
   {    
      $validpwd = False; 
       
      // Récupération Variables Formulaire 
      $con_code = 
strip_tags(trim(@$HTTP_POST_VARS["con_code"]) 1;; 
      $con_pass = 
md5(strip_tags(trim(@$HTTP_POST_VARS["con_pass"] ))); 
      if (!$validpwd) 
      {    
         // Contrôle du mot de passe 
    
         $conn = mysql_connect(DBHOST, DBUSER, DBPASS); 
         mysql_select_db(DBNAME); 
         $rech = "SELECT * FROM `TBPW` WHERE `login` = '" 
.$con_code. "'"; 
         $rs = mysql_query($rech) or die(mysql_error()); 
         if ($row = mysql_fetch_array($rs)) 
         { 
            extract ($row); 
            if ($pass == $con_pass) 
            { 
               $HTTP_SESSION_VARS["etat_log"] = "connecte"; 
               $HTTP_SESSION_VARS["code_log"] = $login; 
            } 
         } 
         mysql_free_result($rs); 
         mysql_close($conn); 
      } 
    
   } 
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   if ($validpwd) 
   { 
      if (@$HTTP_SESSION_VARS["etat_log"] == "connecte") 
      { 
         { 
            header("Location: [i]page protégée[/i]"); 
         } 
      } 
   } 
?> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=iso-8859-1"> 
<title>Connexion</title> 
</head> 
<body> 
<form action="login.php" method="post" > 
  <div align="center"> 
  </div> 
  <table width="366" border="0" align="center"> 
    <tr bgcolor="#FF0000"> 
      <td colspan="2"><div 
align="center">Connexion</div></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td>&nbsp;</td> 
      <td>&nbsp;</td> 
    </tr> 
    <tr bgcolor="#333333"> 
      <td width="122" bgcolor="#333333"><div 
align="right">Code Utilisateur </div></td> 
      <td width="277"> 
      <input name="con_code" type="text" id="con_code" 
maxlength="20"> 
    </td> 
    </tr> 
    <tr bgcolor="#333333"> 
      <td><div align="right">Mot de passe </div></td> 
      <td> 
        <input name="con_pass" type="password" id="con_pass" 
maxlength="20"> 
      </td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td>&nbsp;</td> 
      <td>&nbsp;</td> 
    </tr> 
  </table> 
  <p align="center"> 
    <input name="RAZ" type="reset" id="RAZ" value="Remise 
&agrave; Z&eacute;ro"> 
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    <input type="submit" name="submit" value="Connexion"> 
  </p> 
</form> 
<?php if ($validpwd == 0) 
   { 
      if (@$HTTP_POST_VARS["submit"] <> "") 
      { 
?> 
<p align="center"><font color="#FF0000"><font 
size="-1"><strong>Mauvais codes de connexion 
</strong></font></font></p> 
<?php 
      } 
   } 
?> 
</body> 
</html>  

➔ Au niveau de ta page protégée :   

<?php session_start(); ?> 
<?php if ((@$HTTP_SESSION_VARS["etat_log"] <> "connecte") AND 
(@$HTTP_SESSION_VARS["code_log"] <> "xxxx")) header("Location: 
login.php") ?> 
. 
. 
. 
Suite de la page 

C'est simple, ça doit être amélioré (avec des niveaux utilisateurs, des renvois 
en zone en fonction de types utilisateurs, etc...), mais ça marche. 

FormulairesFormulaires

Création de formulairesCréation de formulaires
• Bonjour 

Je voudrais faire un formulaire genre ( bon de commande ou devis ou 
contactez  moi  )  dans  une  page  et  que  ce  formulaire  arrive  sur  ma 
messagerie quand un visiteur l'aura remplie et cliquer sur un bouton 
envoyer 

comment faire dans Nvu.si quelqu'un peut m'aider. Merci*

➔ Il faut pour cela faire un formulaire où dans le champ "action=" tu 
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mette une page écrite dans un langage de script. 
Ce langage est bien souvent du php (cool c'est libre et gratuit) ou de 
l'asp (beurk, c'est pas libre et payant). 

Et  c'est  dans  cette  page  que  tu  vas  récupérer  les  champ  de  ton 
formulaire (à l'aide du langage de script) et envoyer tout ça sur ton 
adresse. 

Dis nous quel langage tu choisis et on pourra sûrement t'aider...
➔ Éventuellement  un  coup  d'oeil  sur  ce  bel  exemple  : 

http://mammouthland.free.fr/cours/css/cours6.php  
➔ un petit lien.  

Gestion de formulaires : envoi et scriptsGestion de formulaires : envoi et scripts
• Bonjour à tous, Ma question va sans doute paraître un peu stupide à 

beaucoup... Je viens de créer un formulaire avec NVU, c’est assez facile 
à vrai dire... Mais... comment faire pour que le bouton validation que 
j’ai créé à la fin envoie bien le contenu du formulaire vers mon adresse 
mail ??? Merci de votre aide.

➔ Ce n’est pas possible en html. Il faut utiliser un CGI (programme 
installé sur le serveur) en php par exemple. [http://www.nexen.net] 
Attention certains fournisseurs d’accès limitent (voir interdisent) les 
imels (chez free : 200 imel par jour maxi).
L’autre solution consiste à ouvrir le client mail (thunderbird ?) de la 
machine  cliente  (ton  visiteur !).  Utilise  pour  cela  le  mien 
mailto:mon@adresse.moi ?subject=...  Le  tout  étant  programmé  en 
javascript ...

Nvu ModulaireNvu Modulaire
• je  débute et je bloque sur  un point du tut Nvu Modulaire, page 12, 
paragraphe 3.3 pour la résolution de la localisation  d’un menu fixe. 
Procédure  d’installation.  Placer  les  deux  fichiers  suivants :  ie7-
standard.js et ie7-ie5.js dans le fichier "scripts" de votre site. Quel 
est ce fichier Scripts ? Où le trouve-t-on ?

➔L’adresse  d’ie7  est  dans  le  paragraphe  précédent  .  Votre  question 
correspond  au  paragraphe  3.3  )Procédure  d’installation.  Le  répertoire 
scripts se situe dans l’image suivante, la 6. C’est une configuration 
exemple qui sert pour l’ensemble du tutoriel. Cette configuration inclut 
un répertoire général et plusieurs sous répertoires dont le répertoire 
scripts. Chaque sous répertoire pouvant servir à l’étude d’un point du 
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tutoriel. Cette configuration est expliquée dans la première partie du 
tuto (nvu standard). 

• Dans  ce  tutoriel,  l’auteur  indique  qu’il  faut  avoir  la  version  0.01  de 
htmlheader, or cette version est introuvable sur le net. Pouvez-vous m’aider 
à trouver cette version ? Je vous remercie d’avance.

• Voici l’adresse où vous pouvez la trouver : htmlheader0.01
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