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1. Pourquoi avoir choisi Composer de Mozilla
Tout d'abord parce que c'est un logiciel libre et donc il est multi plateforme ( mac, pc,
stations de travail, ...) multi O.S ( mac O.S, Windows, Linux ) et comme tous les logiciels libres
sont code source et accessible et modifiable, je pourrai vous énumérer des tas de raisons mais c'est
un autre débat donc retenez celles-ci :
parce que c'est un logiciel libre .
parce que c'est un logiciel simple d'emploi .
c'est un logiciel complet et puissant .
Il est évolutif .

2. Quelques rappels élémentaires
a) Notions de répertoires, chemins, fichiers et extensions.
Il est très important de bien maîtriser ces différentes notions si l'on veut se lancer dans la
création d'un site perso même si ce site est le plus simple possible. En effet le créateur est donc
l'administrateur du site. Il devra définir une arborescence pour son site, et donc savoir créer un
répertoire, indiquer le chemin pour trouver un fichier, nommer et renommer des fichiers et
connaître les principales extensions de fichiers. Même si cela paraît très simple pour la majorité
d'entre vous (dans ce cas passez directement au chapitre 4 page 16) , j'ai tenu à bien définir ces
bases.
J'ai voulu que ce tutoriel soit accessible au plus grand nombre y compris à des gens qui
n'utilisent pas l'informatique depuis longtemps. En effet, ce que j'ai cherché à démontrer dans
mon site, c'était que créer des pages web pouvait grâce à Composer être très simple et ne
demandait aucune compétence particuliére en html ou autres langages informatiques. Par contre,
il va s'en dire que pour faire des sites un peu plus compliqués ou pour les rendre plus
intéressants, soit en étant dynamiques, soit en intégrant une base de donnée ou que sait-je encore,
il devient vite indispensable d'étudier le html, le Javascript, le PHP, ou d'autres langages de
programmation. Ce tutoriel dans cette version actuelle n'a pas pour prétention de faire de vous
les rois des webmestres en un clin d'oeil mais plutôt de vous donner l'envie de faire un site perso
: de partager un espace avec les autres. Et pourquoi pas vous donner envie d'aller plus loin.
Mais revenons plutôt au sujet qui nous intéresse : la gestion des fichiers.
Tout d'abord il faut créer un répertoire qui contiendra votre site.Vous pouvez procéder de
plusieurs façons ( je vais uniquement parler des utilisateurs windows, je pars du principe que les
utilisateurs Linux maîtrisent au moins les concepts de base de l'informatique et mon expérience
sous linux est encore trop fraîche pour donner des cours ).
Je vous conseille de créer ce répertoire à l'endroit où vous rangez vos documents. On peut partir
par exemple du dossier : mes documents. Ce que je vous déconseille c'est de créer vos
répertoires sur le bureau car si vous avez beaucoups de choses à ranger (mp3 ; photos, films,...)
cela risque d'être très vite la pagaille. Donc rendez-vous dans le dossier qui accueillera le
répertoire parent de votre site ( dans mon cas, mes documents). Comme une petite image vaut
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mieux qu'un long discours.

Un double clic ( avec le bouton gauche de la souris ) sur l'icône Mes documents pour l'ouvrir.
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Donc un clic gauche sur le menu Fichier ( ou appuiez sur la touche alt puis en maintenant alt
enfoncé appuiez sur la touche f ), puis on place le pointeur de la souris sur Nouveau vous
remarquez que la lettre N est soulignée c'est parce qu'elle indique le raccourci clavier ( donc si on a
commencé avec alt + f on peut continuer avec n puis d ) et pour les adeptes de la souris clic gauche
sur Dossier.
Vous auriez aussi pu faire un clic droit sur un emplacement vide (ou il n'y a pas d'icônes), le clic
droit donne accès à ce que l'on appelle le menu contextuel.

Donc nous avons créé un nouveau dossier, il faut lui donner un nom. Le mien j'ai décidé de lui
donner le même nom que mon site, comme ça si j'ai plusieurs sites je les regroupe tous dans un
dossier site internet et chacun aura son propre dossier. Pour nommer ce fichier c'est simple lorsque
vous le créez il se présente comme ça :
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Lorsque Nouveau dossier est « en bleu » le nom est modifiable il vous suffit de taper au clavier le
nom que vous voulez.

Vous allez me dire oui mais moi le dossier que j'ai créé Nouveau dossier n'est pas « en bleu ».

Et bien ce n'est pas grave il suffit juste de faire un clic droit sur le nouveau dossier, fraîchement
créé. Et de choisir renommer.

Voyons maintenant la notion de chemin, c'est assez simple. Comme ce sont des rappels
élémentaires je ne rentrerais pas trop dans les détails, je donne un exemple bien expliqué et j'espère
que cela vous aidera. Si certains souhaitent approfondir plus les notions de bases de la micro
informatique et qu'ils sont intéressés par des cours particuliers faites moi un mail (je donnerais mon
mail à la fin du document).
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Donc le répertoire ou dossier que vous venez de créér se trouve lui même dans un autre répertoire .
L'ensemble des fichiers et répertoires présents sur votre ordinateur et leur organisation est appellé
arborescence des fichiers. Il y a 2 manières de définir le chemin d'un fichier dans l'arborescence
cette notion est importante car elle vous servira dans tous les travaux que vous ferez notamment
quand vous créerez les liens dans votre site .
Il y a donc le chemin relatif : c'est à dire par rapport à l'endroit de l'arborescence où on se trouve
actuellement. Par exemple le fichier que j'ai créé : le site de pingu se trouve dans le dossier
mes documents.
Lorsque je vais créer ma première page que je nommerais index.html et que je voudrais indiquer
son chemin relatif quand je me trouve dans le répertoire le site de pingu ce sera :
index.html
mais si je me trouve dans le répertoire mes documents le chemin relatif sera :
le site de pingu\index.html
ici on a le répertoire parent du dossier et la barre oblique « anti-shlash » puis le nom du dossier
avec son extension (ici html).
La notion de chemin relatif vous l'avez bien compris indique donc le chemin à partir de l'endroit où
on se trouve dans l'arborescence des fichiers. Par opposition au chemin relatif, le chemin absolu
définit le chemin du fichier ou dossier depuis la racine ( on appelle répertoire racine celui qui
contient tous les autres par exemple pour moi c'est c:\ en fait c: désigne le lecteur C et le
répertoire racine est \ ).
Donc pour reprendre l'exemple du fichier index.html son chemin absolu est :
c:\Mes documents\sites internet\le-site-de-pingu\index.html
Voyons maintenant la notion de nom de fichiers. Un nom de fichier comprends 3 parties :
Nom du fichier . Extension si nous reprenons notre exemple cela donne:
Nom du fichier : index
Le point étant en fait le séparateur entre le nom et l'extension .
Extension: html
Il est possible que vous ne voyez pas les extensions dans ce cas il faut les afficher, je vous montre
comment on fait cela.

Dans la fenêtre mes documents allez dans le menu Affichage
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sélectionnez Options des dossiers...
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La fenêtre suivante s'est ouverte, allez sous l'onglet Affichage:

Vérifiez que le bouton radio Afficher tous les fichiers est coché.
Et que la case à cocher Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu est décochée.
Maintenant vous devez voir les noms des fichiers avec leurs extensions. Les extensions servent à
reconnaître les différents types de fichiers : par exemple un fichier texte simple créé avec un éditeur
de texte portera en général l'extension .txt . Cela permet notamment lorsque l'on voit ce fichier de
pouvoir l'associer à un programme un fichier .txt est lisible par les éditeurs de texte. Un fichier son
.ogg ou .mp3 ou .wav lui sera associé à un lecteur multimédia comme Zinf, Winamp ou autres.
Voilà j'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur les fichiers, leurs extensions et leurs
chemins,cela vous sera utile pour la suite. Nous allons maintenant voir sans trop rentrer dans les
détails les différents types de fichiers images dont vous pouvez vous servir pour rendre votre site
plus agréable.
b) Les fichiers images fixes
3 formats principaux sont utilisés pour les fichiers images sur internet :
-GIF : un format très compressé codé sur 8 bits ce qui donne une palette de 256 couleurs c'est le
plus ancien des 3 formats exposés ici, il est utile de le connaître car très répandu. Une variante de ce
format est le GIF animé utile pour faire de petites animations légéres(en Kilo octets) ou des
boutons.
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-JPG : autre format compressé codé lui sur 24 bits qui autorise donc une palette de 16 millions de
couleurs, il est normalement de meilleure qualité que le gif mais comme le taux de compression est
réglable attention à ne pas non plus compromettre la qualité des images au profit de la taille. Certes
plus un fichier est lourd ( en kilo-octets bien sur) plus le temps de chargement de la page est long
mais une image doit rester agréable à regarder. Mieux vaut quelques images de bonne qualité
optimisées que de nombreuses images de mauvaise qualité. Sinon vous pouvez faire une version
allégée de votre site pour ceux qui n'ont pas encore l'adsl.
-PNG : Ce dernier format est le plus récent et c'est celui que je vous recommande pour plusieurs
raisons.
Tout d'abord c'est un format libre alors que les 2 précédents non. Il est aussi reconnu par tous les
navigateurs et les logiciels de retouche d'images dignes de ce nom ( Gimp , photoshop ...). Mais il a
l'avantage de mieux compresser les informations des images et il est capable d'ajuster la luminosité
et le niveau de gamma en fonction du navigateur du visiteur. J'ajouterais même qu'à qualité égale un
fichier PNG est plus léger qu'un JPG ; même si entre ces 2 formats la différence n'est pas très
importante. Si comme moi vous êtes attaché aux valeurs véhiculées par les logiciels libres utilisez
PNG .
c) Les fichiers son
Il faut faire attention à ne pas trop surcharger le site car les sons peuvent être agréables si ils ne
ralentissent pas excessivement le chargement de votre page. Pour cela certaines extensions de
fichiers sonores sont à préférer :
- les fichiers midi à l'extension .mid
les fichiers mp3 ou mieux ogg aux extensions respectives .mp3 ou .ogg . ( le format .ogg est un
format équivalent au format mp3 mais libre alors que mp3 est un format propriétaire et de plus le
format ogg est plus performant ).
Les fichiers en streaming (c'est à dire qu'ils sont joués sur l'ordinateur au fur à mesure qu'ils se
téléchargent ce procédé existe aussi pour les fichiers vidéo) en général ce sont des formats de
fichiers propriétaires comme real audio mais des projets tels que Ogg (libre) font ou feront du
streaming en audio et vidéo.
Bien sur vous ne devez faire écouter ou proposer au téléchargement que des fichiers sonores
dont vous êtes propirétaire ou aprés accord du propriétaire.
d) Les liens
Un petit rappel concernant les liens. Donc les liens permettent comme leur nom l'indique de lier les
pages entre elles où de lier des fichiers images, sonores, ou autres à une page. Ces liens peuvent
être relatifs ou absolu (tiens ça me rappelle quelque chose relatif et absolu comme le chemin d'accés
aux fichiers ?) et oui puisque le lien indique à la page où trouver le fichiers lié(autre page, image...).
Donc le lien relatif définit le chemin, toujours par rapport à l'arborescence mais attention non plus
l'arborescence totale sur votre ordinateur mais l'arborescence au sein du répertoire qui contiendra le
site. C'est pour ça qu'il faut respecter une organisation logique et ranger vos fichiers composant
votre site. Je vous conseille donc un dossier parents qui contient tous les autres que vous nommerez
par exemple comme votre site. A la racine de ce dossier la page d'accueil qui en général se nomme
index.html et au même niveau un dossier que vous nommez html (qui contiendra toutes les autres
pages), un dossier pour les images... et autant de dossiers que de catégories de fichiers que
contiendra le site. Mais ce n'est qu'une méthode de classement, il en existe d'autres.
Le chemin absolu est l'adresse exacte du fichier sur internet en général, elle est de la forme :
http://www.quelquechose.fr ( com, biz,net....)
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pour prendre un exemple l'adresse de mon site est : http://perso.wanadoo.fr/le-site-de-pingu
ici l'adresse est légèrement différente car je ne posséde pas de nom de domaine.
On verra plus loin quand utiliser les liens relatifs et quand utiliser les liens absolus.
Bon les rappels sont finis, on passe à l'installation de mozilla .

3. Installer Mozilla
Il faut d'abord commencer par le télécharger vous pouvez le trouver sur mon site dans la rubrique
téléchargement :
http://perso.wanadoo.fr/le-site-de-pingu/html/telecharger.html
Vous pouvez également le trouver sur le site officiel de Mozilla en français:
http://frenchmozilla.sourceforge.net
dans la rubrique installation de mozilla puis aller dans j'utilise linux, macintosh ou windows
selon que vous avez linux, macintosh ou windows, pour windows le lien s'appelle installation
locale pour win (95/98/Me/Nt/2000/Xp).
Attention à repérer le chemin où vous téléchargez le fichier. Une fois le fichier téléchargé il suffit
de fermer la connexion internet de fermer toutes les applications que vous utilisez (ce n'est pas
obligatoire mais c'est recommandé), si vous avez une imprimante vous pouvez toujours imprimer ce
tutoriel si vous n'êtes pas à l'aise avec l'installation de Mozilla.
Tout d'abord vous allez avoir les 2 écrans suivants qui vont apparaître et disparaître très rapidement
:
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et ensuite la fenêtre de présentation de Mozilla :

Il vous suffit de cliquer sur le bouton Suivant >

ici vous avez la fenêtre avec la licence c'est une licence de logiciel libre tout ce qu'il y a de plus
classique, après en avoir pris connaissance cliquer sur le bouton Accepter
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Dans la fenêtre suivante il faut choisir le type d'installation. Laissez « complet » c'est le choix par
défaut et c'est très bien. Bien sur, si vous voulez et savez ce que vous faites vous pouvez choisir
« personnalisé », mais n'oubliez pas d'installer le module Composer. Une fois votre choix fait
cliquez sur Suivant

La boite de dialogue vous indique que le répertoire qui accueillera les fichiers de Mozilla n'existe
pas cliquez sur Oui pour le créer.
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Dans cette boite de dialogue vous pouvez activer le démarrage rapide cela vous permet d'avoir au
démarrage du pc, Mozilla qui se charge en mémoire et son icône se met dans la barre des tâches.
Après chacun des modules est disponible séparément d'un simple clic droit sur l'icône de la barre
des tâches. Cependant attention si vous avez de nombreux programmes qui se chargent en mémoire
cela consomme des ressources (mémoire vive si vous êtes juste cela peut ralentir votre système). Si
vous vous apercevez que cela ralentit le système je vous indiquerais plus loin comment désactiver
cette option.
L'avantage de cette option c'est qu'elle permet le démarage individuel de chaque module de Mozilla.
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Cette boite de dialogue vous résume les choix que vous avez fait concernant l'installation, cliquez
sur le bouton Installer.

Cette boite de dialogue, vous indique l'avancement de l'installation du programme.

Celle-ci indique le lancement du programme, l'installation est terminée.
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Le module de navigation s'est ouvert et si vous utlisez déjà un autre navigateur il vous demande si
vous voulez faire de Mozilla votre navigateur par défaut. Si vous êtes habitués à un autre navigateur
je vous conseille de cliquer sur non cela ne vous empêchera pas de l'utiliser pour le tester et si par la
suite il vous plaît (ce que je souhaite vivement) vous pourrez toujours en faire le navigateur par
défaut (c'est ce que j'ai fait ;) ). Cependant conservez vos autres navigateurs (Internet Explorer,
Netscape, Opéra) cela vous servira pour avoir un aperçu de vos pages web dans différents
navigateurs. Beaucoup de webmaster oublient que la compatibilité avec le plus grand nombre de
navigauteurs est un point important. Certes Internet explorer est le plus répandu mais ce n'est pas à
cause de sa supériorité en matiére de sécurité ou de technologie(au niveau sécurité c'est même
plutôt l'inverse) c'est plutôt parce qu'il est livré en standard avec Windows et beaucoup de gens ne
connaissent pas les autres navigateurs.
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Si au moment de l'installation vous n'êtes pas connectés à internet vous aurez la fenêtre suivante :

Car le navigateur par défaut se connecte à la page d'accueil de Mozilla. Mais pas d'inquiétude
comme tout le reste, cela se personnalise.
L'installation est finie nous pouvons passer à votre première page web.

4. Première Page web
a) La structure
Il est évident même si je ne le dévellope pas ici qu'il faut avoir sur papier une idée très
précise de la structure du site, de l'enchaînement des pages ( liens) ainsi que de l'allure graphique
générale des pages. Ce n'est pas obligatoire mais c'est fortement recommandé et si vous ne le faites
pas dès le départ vous devrez de toute façon le faire plus tard.
Commençons par créer les répertoires qui vont accueillir le site:
-Le répertoire racine : dans mon cas il se nomme le-site-de-pingu .
-Le répertoire html qui contiendra toutes les pages sauf la page d'accueil que je vous conseille de
mettre directement sous le répertoire racine donc en fait au même niveau que ce répertoire et les
suivants.
- Un répertoire images (si vous voulez mettre des images ou photos).
- Un répertoire Programmes si vous souhaitez proposer des programmes en téléchargement sur
votre site.
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- Et d'autres si vous le jugez nécessaire par exemple un pour vos scripts ou vos styles externes si
vous en définissez. Après, tout dépend de la taille, du contenu et de la mise en forme de votre site.

b) Créer la première page
Tout d'abord je vous conseille de l'enregistrer sous le nom de index.htm ou index.html car lorsque
vous donnerez l'adresse de votre site vous indiquerez le nom du répertoire prêté par votre hébergeur
(moi c'est mon Fournisseur d'accés internet, pour démarrer c'est l'idéal puisqu'en général il vous
héberge 100Mo gratuitement). Donc vous donnez l'adresse sans mentionner ni répertoire, ni nom de
fichier car par défaut le navigateur de vos visiteurs recherchera le fichier index.htm(l). Un petit
exemple en images :
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Comme titre de la page vous pouvez mettre accueil ou bienvenue ou le titre de votre site. Ensuite
cliquez sur le bouton OK. Vous allez avoir cette boite de dialogue :

Il vous suffit de remplacer accueil.html par index.html ou le titre que vous avez choisi, et cliquer
sur enregistrer. Par contre respectez bien l'extension du fichier .html
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Voilà votre première page existe même si pour l'instant elle est vide.
c) Renseigner les balises méta
Les principales balises méta servent à renseigner les lecteurs sur l'auteur, le titre, la date de création,
et le contenu de la page.
Allez une petite image :

Ici je vous ai entouré en rouge 2 choses tout en haut dans la barre de titre de Composer vous avez le
titre de la page, le nom et chemin sous lequel on l'a enregistré à l'étape précédente. Donc ici accueil
pour le titre et file:/.../index.html pour le nom et chemin du fichier (ici le fichier est une page html).
La 2ème chose, on accède par le menu Format à la fonction qui s'appelle :
Titre de la page et propriétés...
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cliquez sur cette rubrique et vous avez la boîte de dialogue suivante :

L'Adresse : c'est le chemin absolu de votre page ne vous inquiétez pas pour certains caractères
barbares comme %20 cela indique juste un caractère d'espacement .
La Dernière modification : la date à laquelle vous avez modifié ce fichier. Ici c'est un nouveau
fichier donc pas de date pour l'instant.
Le Titre : ici accueil c'est le titre qui apparaîtra dans la barre de titre du navigateur de vos lecteurs.
L' Auteur : Vous. (vous avez aussi la possibilité de remplir la balise Auteur une fois pour toute, on
va y revenir un peu plus loin).
La Description : très important si vous référencez votre page sur des moteurs de recherche la
description permet aux lecteurs d'avoir un résumé succint du contenu de vos pages.
d) Insérer du texte et mettre en forme
Difficile de faire plus simple, puisqu'il suffit de taper directement votre texte. Puis de le
sélectionner pour faire les éventuelles modifications de mises en formes, comme vous le feriez avec
un logiciel de traitement de texte tel qu' OpenOffice ou Word .
Voyons cela en images :
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j ' ai donc tapé le texte directement dans la fenêtre principale de Composer, puis je l'ai sélectionné (
la partie en bleu: «ce texte est sélectionné») .
Mais comment fait-on pour sélectionner le texte ??
Et bien avec la souris par exemple , vous mettez le pointeur de votre souris à gauche de votre texte
jusqu'à ce que le pointeur se transforme en trait vertical, Vous cliquez et maintenez enfoncé le
bouton gauche de la souris, déplacez cette dernière jusqu'au dernier mot à sélectionner. Puis
relachez le bouton de la souris et le texte est sélectionné.
Vous pouvez également le faire à l'aide du clavier : il vous suffit de placer le curseur à gauche du
texte à sélectionner, ensuite appuyez sur la touche shift ( c'est la touche en bas à gauche du clavier
au dessus de la touche Ctrl elle est également présente en bas à droite ) et maintenez la enfoncée
en même temps appuyez sur une des 4 fléches de directions qui se trouve au bas et à droite du
clavier entre la touche Ctrl et le pavé numérique ( les chiffres ), déplacez vous sur tout le texte à
sélectionner et relâcher ensuite vos touches.
Le texte doit maintenant être sélectionné.
Nous allons donc voir les modifications possibles en images bien sûr :
Tout d'abord changer la taille de la police en passant par les boutons de la barre d'outil et plus
précisement la barre de formatage ( si vous ne l'avez pas à l'écran passez par le menu Affichage ,
Barre d'outils et cochez barre de formatage ). Je vous conseille d'afficher toutes les barres
d'outils. Vous gagnerez du temps, toutes les fonctions accessibles par les barres d'outils sont
également accessibles par les différents menu pour ceux qui préfereraient passer par les menus.
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Le bouton

permet de réduire la taille de la police.

Le bouton

permet au contraire de l'agrandir.

Le bouton

( comme Bold en anglais) sert à mettre le texte sélectionné en gras.

Le bouton

sert à mettre en italique.

Le bouton

( comme underscore) sert à souligner.

Le bouton

sert à introduire une liste.

Le bouton

sert à introduire une liste numérotée.

Le bouton

sert à déplacer le texte d'une ligne, vers la gauche. Il déplace le texte présent sur

toute la ligne.
Le bouton

sert à déplacer le texte d'une ligne, vers la droite.

Le bouton

aligne le texte d'une ligne à gauche.

Le bouton

centre le texte d'une ligne.

Le bouton

aligne le texte à droite.

Le bouton

justifie le texte.

Le bouton

encadre le texte avec la couleur choisie dans la boîte de dialogue couleur de mise

en valeur.

Créer des pages perso avec Composer de Mozilla par Pingu-en-banquise

Version du 09/01/03
page23/67

Le bouton

modifie les couleurs de texte (rectangle noir) et de fond de la page (rectangle blanc

).

Cette boite de dialogue est obtenue en cliquant sur le rectangle noir. Choisissez la couleur souhaitée
pour le texte et cliquez sur le bouton OK .
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Cette boîte de dialogue est obtenue en cliquant sur le rectangle blanc et définit la couleur du fond de
la page.Ces différents réglages de couleurs ne s'appliquent qu' à la page en cours mais vous pouvez
définir certains de vos réglages par défaut pour qu'ils soient identiques à chaque fois que vous créez
une page :
Allez dans le menu Edition puis Préférences ...
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Pour l'instant ce n'est pas cette page qui nous intéresse, allez dans Composeur, Nouvelle page.
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Vous avez la fenêtre suivante:

C'est dans cette fenêtre que vous pouvez définir l'auteur pour toutes les pages que vous créez.
Mais vous pouvez également, en cochant le bouton radio utiliser une couleur particulière :
définir les couleurs pour :
Le texte normal ( celui que vous tapez directement et ce quelque soit la balise html qui le
caractérise : texte principal, paragraphe, titre 1 ...)
Le texte d'un lien.
Le texte d'un lien activé : c'est la couleur que prend le lien quand vous cliquez dessus.
Le texte d'un lien visité : c'est la couleur du lien une fois que vous avez visualisé ce qui lui était
lié ( autre page, image ou autres).
La couleur du fond de la page.
Vous avez également la possibilité de définir une image de fond commune à toutes vos pages.
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Lorsque vous cliquez sur les couleurs en face de chaque catégorie (texte normal, texte du lien ..)
vous avez la même boîte de dialogue de choix des couleurs que celle vue précédemment : il suffit
de cliquer sur la couleur choisie et le bouton ok.
Regadrons plutôt comment intégrer une image en fond à vos pages :
cliquez sur le bouton Choisir un fichier...
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Vous avez la fenêtre suivante qui s'ouvre il vous faut définir l'image qui servira de fond à vos pages,
en naviguant dans l'arborescence des fichiers, et sélectionner un fichier image ( gif, jpg, png ou
autres ).

Ensuite vous cliquez sur le bouton Ouvrir .
Vous aurez un apperçut de l'image qui servira de fond à vos pages web.
Remarque : Veillez à bien choisir votre image de fond en fonction de ses dimensions, ses couleurs
et
de la taille du fichier image en Kilo-octets. N'oubliez pas qu'une page pour être
agréable à lire ne doit pas mettre plus de 20 secondes à se charger.

Créer des pages perso avec Composer de Mozilla par Pingu-en-banquise

Version du 09/01/03
page29/67

Pour effacer l'image de fond il suffit de cliquer dans la partie qui indique le chemin de cette image,
de tout effacer et de cliquer sur le bouton OK .
Revenons à notre page, nous allons voir comment insérer une image.
e) Insérer une image
Rien de plus simple, il suffit de placer le curseur à l'endroit où on veut insérer l'image et de cliquer
sur le bouton d'insertion d'images :

Attention à cette étape votre page doit déjà être enregistrée avec un nom et un titre peut
importe lequel mais sinon les réglages des boîtes de dialogues ne seront pas tous accessibles.
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On à la boîte de dialogue suivante :

Le premier paramètre à régler est le texte de remplacement, il est destiné à ceux qui ont un
navigateur qui n'affiche pas les images(soit parce qu'il ne peut pas, soit par choix du lecteur).
Dans un souci, d'une compatibilité la plus large possible il est de bon ton de mettre un petit texte
qui s'affichera à la place de l'image et éventuellement donnera envie aux lecteurs d'afficher votre
image. Si vous ne voulez pas mettre de texte de remplacement il suffit de cocher le bouton radio
en dessous intitulé « pas de texte de remplacement ».
Ensuite, cliquez sur le bouton choisir un fichier ... et vous aurez une nouvelle boîte de dialogue.
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Sélectionner le fichier à ajouter en cliquant sur son nom, puis cliquez sur le bouton Ouvrir

Le premier paramétre à régler est l'url que vous allez définir pour votre image sera relative(si
vous cochez la case) ou absolue. Dans ce cas précis je vous conseille d'utiliser des adresses
relatives pour la bonne raison que si vous travaillez hors connection et que vous choississez des
adresses absolues(ici c'est bien une adresse absolue mais elle n'est pas valide sur internet car elle
devrait commencer par http://) quand vous visualiserez vos pages vous ne verrez pas les images.
Il faut donc cocher la case l'url est relative à l'adresse de la page.
Je vous conseille de n'utiliser des addresses absolu que pour les liens vers des éléments ou sites
extérieurs au vôtre.
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La nous avons une adresse relative qui nous indique ../ on remonte d'un niveaux dans
l'arborescence puis on va dans les répertoires img puis le fichier se nomme
pingu_en_banquise.png.
Dans la fenêtre de prévisualisation nous avons la taille actuelle de l'image on peut la modifier en
passant sous l'onglet Dimensions (cependant si vous avez à modifier vos images je vous conseille
plutôt d'utiliser un logiciel de retouche d'image comme Gimp par exemple qui est libre et gratuit).
Passons maintenant sous l'onglet Dimensions :

vous avez la taille actuelle de l'image exprimmée en pixels vous avez la possibilité de la modifier.
Cliquez sur Taille personnalisée :
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Je vous conseille de laisser la case Contraindre cochée. En effet cette case sert à conserver le
rapport Largeur / Hauteur de l'image, ainsi avec cette case cochée vous pouvez modifier la hauteur
ou la largeur à votre gré et la largeur ou hauteur se calculera toute seule. Cela évite d'avoir une
image déformée.
Exemple :

Je modifie la Largeur que je passe à 100 pixels, la Hauteur s'est automatiquement mise à 72 pixels.
Je clique sur le bouton OK . Regardez le résultat.
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Il y a un autre choix si vous voulez définir la taille de l'image en pourcentage de la fenêtre :
Par contre dans ce cas le rapport entre Hauteur et Largeur n'est pas conservé c'est à vous de le
calculer.
Vous pouvez aussi très facilement de retoucher votre image avec Gimp pour avoir un rapport
largeur / Hauteur conservé.

Passons maintenant à l'onglet Apparence :
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Ici nous pouvons régler la position de l'image par rapport aux autres éléments de la page.
Il suffit de cliquer dans les case appropriées et de rentrer les valeurs en pixels. Par exemple une
bordure de
2 pixels :

Voyons ce que cela donne sur notre image :
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Revenons aux autres réglages possibles dans cet onglet :

dans la partie droite de la boite de dialogue vous avez : Aligner le texte par rapport à l'image
les différents choix possibles sont :
Vers le haut
Au centre
Vers le bas (par défaut)
Plaquer à gauche
Plaquer à droite
Ce réglage concerne le texte (ou l'autre image) qui est sur la même ligne que l'image.
Nous allons donc écrire un petit texte a droite du pingouin.
Puis modifier les réglages pour voir l'effet sur le texte.

Créer des pages perso avec Composer de Mozilla par Pingu-en-banquise

Version du 09/01/03
page37/67

Double cliquez sur l'image et passez sous l'onglet Lien

Cliquez sur le bouton Choisir un fichier... une nouvelles fenêtre s'ouvre :
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Naviguez dans l'arborescence de vos fichiers jusqu'à trouver le fichier avec lequel vous voulez liez
cette image :

Cliquez sur le bouton Ouvrir
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La encore le lien est relatif cependant s'il pointe vers une page qui ne dépend pas de votre site vous
devrez utilisez un lien absolu. Vous pouvez également cochez la case Mettre un cadre autour de
l'image afin que vos lecteurs savent que c'est un lien, personnellement je n'aime pas trop le faire.
Cliquez sur le bouton OK

Cliquez sur enregistrer puis cliquez sur le bouton Prévisualiser
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et voilà le résultat et si vous cliquez sur le Pingu-en-banquise-moOolante vous arrivez sur la page
qui est liée. Ce n'est pas bien compliqué de faire un lien vous pouvez bien sur lier autre chose
qu'une autre page web mais je vous laisse imaginer un peu, je ne vais quand même pas faire tout le
travail ;)
f) Insérer un tableau
A quoi cela peut-il servir d'insérer un tableau dans ma page web ? Je n'ai rien à mettre dans un
tableau, pouvez vous vous dire.
Les tableaux ne sont pas forcément visibles et peuvent vous aider à structurer vos pages je vous fais
un petit dessin avec gimp pour vous expliquer.
Bien sur l'exemple que je vous ai fait n'est pas le seul usage que vous pouvez faire des tableaux
mais il peut vous donner une idée de ce à quoi cela pourrait vous servir. Un tableau est composé de
lignes et colonnes, elles-mêmes formées par des successions de cellules. Ces cellules peuvent avoir
des tailles, des couleurs et des contenus différents. Un tableau peut même être complétement
invisible et vous servir uniquement pour aligner du texte ou des objets sur votre page. Dans mon
exemple j'ai volontairement choisit des couleurs, et tailles de cellules complétements différentes les
une par rapport aux autres. Cependant attention à bien choisir des couleurs qui s'harmonisent et qui
peuvent êtres affichées par tous les navigateurs (ce que je n'ai pas fait dans mon exemple).
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Alors maintenant, que vous avez une meilleure idée sur l'usage que vous pourriez faire d'un tableau
(enfin je l'espére) voyons comment l'insérer.

Il suffit de cliquer sur l'icône tableau entourré en rouge (on peut aussi passer par le menu Tableau,
Insérer , puis Tableau).
Après vous aurez la boîte de dialogue suivante :
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La vous pouvez choisir différents paramètres (que vous pourrez modifier par la suite si vous vous
trompez).
Qui sont le nombre de lignes, le nombre de colonnes et la largeur du tableau (vous avez le choix
entre pourcentage de la fenêtre ou taille absolue en pixels).Personnellement je préfére indiquer une
taille en pourcentage cela afin d'avoir une apparence similaire quelque soit la résolution et la taille
de l'écran du visiteur.

Vous avez donc un tableau qui contient 4 cellules (2 lignes sur 2 colonnes).
Vous pouvez remarquez la bordure qui délimite le tableau car dans mon exemple j'avais laissé une
bordure de 1 pixel. Si au contraire, je veut un tableau invisible il faut que je mette une bordure de 0
pixels. Le tableau aura alors une autre apparence dans ma page pour cela nous allons modifier le
tableau existant en faisant un clic-droit dans la page vous aurez le menu suivant :
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On sélectionne le tableau, on a la boîte de dialogue suivante :
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Toutes les cellules sont bleues donc sélectionnées. Un nouveau clic-droit sur un emplacement vide
de la page va vous donner accés à ce menu contextuel :

Bien évidement vous choisissez Tableau Propriétés. Vous avez cette boîte de dialogue :

Nous allons passer la largeur de la bordure à 0 pixels.
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après avoir cliqué sur le bouton OK vous avez ceci :

Cliquez dans un endroit vierge de la page, pour déselectionner le tableau.
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Votre tableau est en pointillé rouge, c-a-d il est invisible. Vous le voyez actuellement car vous êtes
en mode création de votre page si vous l'enregistrez et que vous la visualisez dans un navigateur
vous ne verrez plus votre tableau :

Votre page est vierge (sauf si vous avez tapé quelque chose dans le tableau) :

Tout en haut entourré en rouge vous avez le titre que vous avez donné à votre page lorsque vous
l'avez enregistrée qui s'est affiché dans le navigateur, plus bas toujours entourré en rouge le nom et
chemin d'accés à votre fichier.
Nous allons donc mettre du contenu dans nos cellules pour voir a quoi pourrait servir un tableau
invisible.
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Fermez le navigateur. Cliquez dans la première cellule puis cliquez sur le bouton d'insertion
d'images.
Je ne vais pas tout vous détaillez, mais je vous montre un petit exemple de ce que vous pouvez faire
et aprés laissez libre cours à votre imagination.

Donc comme vous pouvez le voir aucun tableau n'est visible et pourtant il y en a bien un qui
comporte plusieurs cellules de taille différentes. Par contre j'ai oublié de préciser que dans une
même colonne toutes les cellules auront forcément la même largeur et sur une même ligne la même
hauteur.
Je vous montre maintenant comment de quoi à l'air mon tableau dans Composer :
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Voyons les propriétés de quelques cellules :
Pour ceux qui ne connaisent pas par coeur les paramétres de leurs photos(pour ajuster la taille de
vos cellules). Un double-clic sur celle-ci (quand c'est double clic c'est évidement avec le bouton
gauche de la souris) et la fenêtre des propriétés de votre photo s'ouvre je ne reviendrais pas sur ces
propriétés puisque je les ai décrites dans le chapitre précédent page 29 à 33.
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Voyons ce que vous pouvez changer d'autre sur votre cellules un clic droit (dans le tableau) pour
ouvrir le menu contextuel :

choississez Sélection du tableau puis Cellule.
Puis faîtes un nouveau clic-droit et choissisez Cellule de tableau propriétés :
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Par exemple ajouter une couleur de fond à la cellule:

Cliquez sur le bouton entouré en rouge et vous aurez accès aux différentes couleurs (j'ai choisit un
fond rouge) :

Créer des pages perso avec Composer de Mozilla par Pingu-en-banquise

Version du 09/01/03
page51/67

Un petit clic sur le bouton OK, on enregistre et on visualise :
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Sur cette image ça ne fait pas joli du tout car la couleur de fond de la cellule ne vas pas avec les
autres couleurs de la page et en plus la photo n'est pas centrée avec la cellule. C'était juste pour vous
donner un exemple pour l'instant je n'ai encore jamais utilisé cette fonction mais peut être que vous
vous en aurez l'utilité.
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Passons à la seconde cellule :

Comme dans cette cellule nous avons du texte il y a une propriété qui peut être interressante : le
reformatage du texte si l'on coche la case entourée en rouge et que l'on laisse sur Reformater
(l'autre choix est Ne pas faire de saut à la ligne) le texte ira à la ligne automatiquement en fonction
de la taille de la cellule.
Voilà pour les cellules c'est à peu prés tout mais si vous avez des questions n'hésitez pas faites moi
un mail (précis le mail si vous voulez une réponse précise).
Revenons au tableau et oui il n'y a pas que les cellule qui se modifient l'aspect du tableau aussi.
Donc cliquez sur l'onglet Tableau :
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Le premier cadre rouge comprends les propriétés générales du tableau nombre de colonnes et de
lignes, pourcentage d'occupation (ou taille en pixels) de la fenêtre en fonction des colonnes pour la
largeur et des lignes pour la hauteur. Dans mon cas comme j'ai définit des hauteurs pour mes
cellules je ne définit pas le pourcentage d'occupation des lignes de mon tableau par rapport à la
fenêtre mais dans un autre exemple de tableau cela aurait pu être utile.

5. Questions Fréquemment posées ( FAQ)
Cette section viendra s'enrichir au fur et à mesure des réactions, remarques, suggestions ou
corrections que vous voudrez bien m'envoyer par mail à l'adresse suivante :
le-site-de-pingu@wanadoo.fr

6. License de ce document
GNU Free Documentation License
Version 1.1, March 2000
Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but
changing it is not allowed.
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0. PREAMBLE
The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other written document
"free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and
redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially.
Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for
their work, while not being considered responsible for modifications made by others.
This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document
must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public
License, which is a copyleft license designed for free software.
We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because
free software needs free documentation: a free program should come with manuals
providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to
software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or
whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works
whose purpose is instruction or reference.
1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS
This License applies to any manual or other work that contains a notice placed by the
copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. The
"Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a
licensee, and is addressed as "you".
A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a
portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another
language.
A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that
deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the
Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall
directly within that overall subject. (For example, if the Document is in part a textbook of
mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship
could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of
legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.
The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as
being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released
under this License.
The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts
or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this
License.
A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a
format whose specification is available to the general public, whose contents can be
viewed and edited directly and straightforwardly with generic text editors or (for images
composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available
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drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation
to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise
Transparent file format whose markup has been designed to thwart or discourage
subsequent modification by readers is not Transparent. A copy that is not "Transparent" is
called "Opaque".
Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup,
Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD,
and standard-conforming simple HTML designed for human modification. Opaque formats
include PostScript, PDF, proprietary formats that can be read and edited only by
proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are
not generally available, and the machine-generated HTML produced by some word
processors for output purposes only.
The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages
as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title
page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means
the text near the most prominent appearance of the work's title,
preceding the beginning of the body of the text.
2. VERBATIM COPYING
You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or
noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice
saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add
no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical
measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or
distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you
distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section
3.
You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly
display copies.
3. COPYING IN QUANTITY
If you publish printed copies of the Document numbering more than 100, and the
Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers
that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover,
and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly
identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with
all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the
covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve
the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying
in other respects.
If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the
first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto
adjacent pages.
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If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you
must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy,
or state in or with each Opaque copy a publicly-accessible computer-network location
containing a complete Transparent copy of the Document, free of added material, which
the general network-using public has access to download anonymously at no charge using
public-standard network protocols. If you use the latter option, you must take reasonably
prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that
this
Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year
after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or
retailers) of that edition to the public.
It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before
redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an
updated version of the Document.
4. MODIFICATIONS
You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of
sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely
this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing
distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In
addition, you must do these things in the Modified Version:
A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the
Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed
in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version
if the original publisher of that version gives permission.
B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for
authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the
principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has less than five).
C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the
publisher.
D. Preserve all the copyright notices of the Document.
E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other
copyright notices.
F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public
permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown
in the Addendum below.
G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover
Texts given in the Document's license notice.
H. Include an unaltered copy of this License.
I. Preserve the section entitled "History", and its title, and add to it an item stating at least
the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title
Page. If there is no section entitled "History" in the Document, create one stating the title,
year, authors, and publisher of the Document as
given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the
previous sentence.
J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a
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Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the
Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History"
section. You may omit a network location for a work that was published at least four years
before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives
permission.
K. In any section entitled "Acknowledgements" or "Dedications", preserve the section's
title, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor
acknowledgements and/or dedications given therein.
L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their
titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
M. Delete any section entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the
Modified Version.
N. Do not retitle any existing section as "Endorsements" or to conflict in title with any
Invariant Section.
If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as
Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your
option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to
the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be
distinct from any other section titles.
You may add a section entitled "Endorsements", provided it contains nothing but
endorsements of your Modified Version by various parties--for example, statements of
peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative
definition of a standard.
You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to
25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified
Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be
added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already
includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement
made by the same entity you are acting on behalf of,
you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the
previous publisher that added the old one.
The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to
use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.
5. COMBINING DOCUMENTS
You may combine the Document with other documents released under this License, under
the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the
combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and
list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice.
The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical
Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant
Sections with the same name but different contents, make the title of each such section
unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or
publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to
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the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.
In the combination, you must combine any sections entitled "History" in the various original
documents, forming one section entitled "History"; likewise combine any sections entitled
"Acknowledgements", and any sections entitled "Dedications". You must delete all
sections entitled "Endorsements."
6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS
You may make a collection consisting of the Document and other documents released
under this License, and replace the individual copies of this License in the various
documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the
rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.
You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually
under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document,
and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.
7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS
A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent
documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, does not as a
whole count as a Modified Version of the Document, provided no compilation copyright is
claimed for the compilation. Such a compilation is called an "aggregate", and this License
does not apply to the other self-contained works thus compiled with the Document, on
account of their being thus compiled, if they
are not themselves derivative works of the Document.
If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document,
then if the Document is less than one quarter of the entire aggregate, the Document's
Cover Texts may be placed on covers that surround only the Document within the
aggregate. Otherwise they must appear on covers around the whole aggregate.
8. TRANSLATION
Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the
Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations
requires special permission from their copyright holders, but you may include translations
of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant
Sections. You may include a translation of this License provided that you also include the
original English version of this License. In case of a disagreement between the translation
and the original English version of this License, the original English version will prevail.
9. TERMINATION
You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly
provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute
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the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License.
However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not
have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE
The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free
Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the
present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See
http://www.gnu.org/copyleft/.
Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document
specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to
it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version
or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software
Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may
choose any version ever published (not
as a draft) by the Free Software Foundation.

7. Traduction non officielle de la licence
Ceci est une traduction non officielle de la GNU General Public License en français.
Elle n'a pas été publiée par la Free Software Foundation, et ne détermine pas les termes
de distribution pour les logiciels qui utilisent la GNU GPL.
Seul le texte anglais original de la GNU GPL en a le droit.
Cependant, nous espérons que cette traduction aidera les francophones à mieux
comprendre la GPL.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, juin 1991
Copyright (C) 1989, 1991, Free Software Foundation Inc. 675 Mass Ave, Cambridge,
MA02139, Etats-Unis.
Il est permis à tout le monde de reproduire et distribuer des copies conformes de ce
document de licence, mais aucune modification ne doit y être apportée.
Préambule
Les licences relatives à la plupart des logiciels sont destinées à supprimer votre liberté de
les partager et de les modifier.
Par contraste, la licence publique générale GNU General Public License veut garantir
votre liberté de partager et de modifier les logiciels libres, pour qu'ils soient vraiment libres
pour tous leurs utilisateurs. La présente licence publique générale s'applique à la plupart
des logiciels de la Free Software Foundation, ainsi qu'à tout autre programme dont les
auteurs s'engagent à l'utiliser. (Certains autres logiciels sont couverts par la Licence
Publique Générale pour Bibliothèques GNU à la place).
Vous pouvez aussi l'appliquer à vos programmes et données.
Quand nous parlons de logiciels libres, nous parlons de liberté, non de gratuité.
Nos licences publiques générales veulent vous garantir :
Créer des pages perso avec Composer de Mozilla par Pingu-en-banquise

Version du 09/01/03
page61/67

que vous avez toute liberté de distribuer des copies des logiciels libres (et de
facturer ce service, si vous le souhaitez) ;
que vous recevez les codes sources ou pouvez les obtenir si vous le souhaitez ;
que vous pouvez modifier les logiciels ou en utiliser des éléments dans de
nouveaux programmes libres ;
et que vous savez que vous pouvez le faire.
Pour protéger vos droits, nous devons apporter des restrictions, qui vont interdire à
quiconque de vous dénier ces droits, ou de vous demander de vous en désister.
Ces restrictions se traduisent par certaines responsabilités pour ce qui vous concerne, si
vous distribuez des copies de logiciels, ou si vous les modifiez.
Par exemple, si vous distribuez des copies d'un tel programme, gratuitement ou contre
une rémunération, vous devez transférer aux destinataires tous les droits dont vous
disposez.
Vous devez vous garantir qu'eux-mêmes, par ailleurs, reçoivent ou peuvent recevoir le
code source.
Et vous devez leur montrer les présentes dispositions, de façon qu'ils connaissent leurs
droits.
Nous protégeons vos droits en deux étapes :
1. Nous assurons le droit d'auteur (copyright) du logiciel, et
2. Nous vous proposons cette licence, qui vous donne l'autorisation légale de
dupliquer, distribuer et/ou modifier le logiciel.
De même, pour la protection de chacun des auteurs, et pour notre propre protection, nous
souhaitons nous assurer que tout le monde comprenne qu'il n'y a aucune garantie portant
sur ce logiciel libre.
Si le logiciel est modifié par quelqu'un d'autre puis transmis à des tiers, nous souhaitons
que les destinataires sachent que ce qu'ils possèdent n'est pas l'original, de façon que
tous problèmes introduits par d'autres ne se traduisent pas par une répercussion négative
sur la réputation de l'auteur original.
Enfin, tout programme libre est en permanence menacé par des brevets de logiciels.
Nous souhaitons éviter le danger que des sous-distributeurs d'un programme libre
obtiennent à titre individuel des licences de brevets, avec comme conséquence qu'ils ont
un droit de propriété sur le programme. Pour éviter cette situation, nous avons fait tout ce
qui est nécessaire pour que tous brevets doivent faire l'objet d'une concession de licence
qui en permette l'utilisation libre par quiconque, ou bien qu'il ne soit pas concédé du tout.
Nous présentons ci-dessous les closes et dispositions concernant la duplication, la
distribution et la modification.
Conditions d'exploitation portant sur la duplication, la distribution et la
modification
1. Le présent contrat de licence s'applique à tout programme ou autre ouvrage
contenant un avis, apposé par le détenteur du droit de propriété, disant qu'il peut
être distribué au titre des dispositions de la présente Licence Publique Générale.
Ci-après, le "Programme" désigne l'un quelconque de ces programmes ou
ouvrages, et un "ouvrage fondé sur le programme" désigne soit le programme, soit
un ouvrage qui en dérive au titre de la loi sur le droit d'auteur ; plus précisément, il
s'agira d'un ouvrage contenant le programme ou une version de ce dernier, soit mot
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à mot, soit avec des modifications et/ou traduit en une autre langue (ci-après, le
terme "modification" englobe, sans aucune limitation, les traductions qui en sont
faites).
Chaque titulaire de licence sera appelé "concessionnaire".
Les activités autres que la duplication, la distribution et la modification ne sont pas
couvertes par la présente licence ; elles n'entrent pas dans le cadre de cette
dernière.
L'exécution du programme n'est soumise à aucune restriction, et les résultats du
programme ne sont couverts que si son contenu constitue un ouvrage fondé sur le
programme (indépendamment du fait qu'il a été réalisé par exécution du
programme). La véracité de ce qui précède dépend de ce que fait le programme.
2. Le concessionnaire peut dupliquer et distribuer des copies mot à mot du code
source du programme tel qu'il les reçoit, et ce sur un support quelconque, du
moment qu'il appose, d'une manière parfaitement visible et appropriée, sur chaque
exemplaire, un avis approprié de droits d'auteur (Copyright) et de renonciation à
garantie ; qu'il maintient intacts tous les avis qui se rapportent à la présente licence
et à l'absence de toute garantie ; et qu'il transmet à tout destinataire du programme
un exemplaire de la présente licence en même temps que le programme.
Le concessionnaire peut facturer l'acte physique de transfert d'un exemplaire, et il
peut, à sa discrétion, proposer en échange d'une rémunération une protection en
garantie.
3. Le concessionnaire peut modifier son ou ses exemplaires du programme ou de
toute portion de ce dernier, en formant ainsi un ouvrage fondé sur le programme, et
dupliquer et distribuer ces modifications ou cet ouvrage selon les dispositions de la
section 1 ci-dessus, du moment que le concessionnaire satisfait aussi à toutes ces
conditions :
a. Le concessionnaire doit faire en sorte que les fichiers modifiés portent un
avis, parfaitement visible, disant que le concessionnaire a modifié les
fichiers, avec la date de tout changement.
b. Le concessionnaire doit faire en sorte que tout ouvrage qu'il distribue ou
publie, et qui, en totalité ou en partie, contient le programme ou une partie
quelconque de ce dernier ou en dérive, soit concédé en bloc, à titre gracieux,
à tous tiers au titre des dispositions de la présente licence.
c. Si le programme modifié lit normalement des instructions interactives lors de
son exécution, le concessionnaire doit, quand il commence l'exécution du
programme pour une telle utilisation interactive de la manière la plus usuelle,
faire en sorte que ce programme imprime ou affiche une annonce,
comprenant un avis approprié de droits d'auteur, et un avis selon lequel il n'y
a aucune garantie (ou autrement, que le concessionnaire fournit une
garantie), et que les utilisateurs peuvent redistribuer le programme au titre de
ces dispositions, et disant à l'utilisateur comment visualiser une copie de
cette licence (exception : si le programme par lui-même est interactif mais
n'imprime normalement pas une telle annonce, l'ouvrage du concessionnaire
se fondant sur le programme n'a pas besoin d'imprimer une annonce).
Les exigences ci-dessus s'appliquent à l'ouvrage modifié pris en bloc. Si des
sections identifiables de cet ouvrage ne dérivent pas du programme et peuvent être
considérées raisonnablement comme représentant des ouvrages indépendants et
distincts par eux-mêmes, alors la présente licence, et ses dispositions, ne
s'appliquent pas à ces sections quand le concessionnaire les distribue sous forme
d'ouvrages distincts.
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Mais quand le concessionnaire distribue ces mêmes sections en tant qu'élément
d'un tout qui représente un ouvrage se fondant sur le programme, la distribution de
ce tout doit se faire conformément aux dispositions de la présente licence, dont les
autorisations, portant sur d'autres concessionnaires, s'étendent à la totalité dont il
est question, et ainsi à chacune de ces parties, indépendamment de celui qu'il a
écrite.
Ainsi, cette section n'a pas pour but de revendiquer des droits ou de contester vos
droits sur un ouvrage entièrement écrit par le concessionnaire ; bien plus, l'intention
est d'exercer le droit de surveiller la distribution d'ouvrages dérivée ou collective se
fondant sur le programme.
De plus, un simple assemblage d'un autre ouvrage ne se fondant pas sur le
programme, avec le programme (ou avec un ouvrage se fondant sur le programme)
sur un volume d'un support de stockage ou distribution, ne fait pas entrer l'autre
ouvrage dans le cadre de la présente licence.
4. Le concessionnaire peut dupliquer et distribuer le programme (ou un ouvrage se
fondant sur ce dernier, au titre de la Section 2), en code objet ou sous une forme
exécutable, au titre des dispositions des Sections 1 et 2 ci-dessus, du moment que
le concessionnaire effectue aussi l'une des opérations suivantes :
a. Lui joindre le code source complet correspondant, exploitable par une
machine, code qui doit être distribué au titre des Sections 1 et 2 ci-dessus
sur un support couramment utilisé pour l'échange de logiciels ; ou bien
b. Lui joindre une offre écrite, dont la validité se prolonge pendant au moins 3
ans, de transmettre à un tiers quelconque, pour un montant non supérieur au
coût pour le concessionnaire, de réalisation physique de la distribution de la
source, un exemplaire complet, exploitable par une machine, du code source
correspondant, qui devra être distribué au titre des dispositions des Sections
1 et 2 ci-dessus sur un support couramment utilisé pour l'échange des
logiciels ; ou bien
c. Lui joindre les informations que le concessionnaire a reçues, pour proposer
une distribution du code source correspondant (cette variante n'est autorisée
que pour la distribution non commerciale, et seulement si le concessionnaire
a reçu le programme sous forme exécutable ou sous forme d'un code objet,
avec une telle offre, conformément à l'alinéa b) ci-dessus).
Le code source d'un ouvrage représente la forme préférée de l'ouvrage pour y
effectuer des modifications.
Pour un ouvrage exécutable, le code source complet représente la totalité du code
source pour tous les modules qu'il contient, plus tous fichiers de définitions
d'interface associés, plus les informations en code machine pour commander la
compilation et l'installation du programme exécutable.
Cependant, à titre d'exceptions spéciales, le code source distribué n'a pas besoin
de comprendre quoi que ce soit qui est normalement distribué (sous forme source
ou sous forme binaire) avec les composants principaux (compilateur, noyau de
système d'exploitation, etc.) du système d'exploitation sur lequel est exécuté le
programme exécutable, à moins que le composant, par lui-même, soit joint au
programme exécutable.
Si la distribution de l‘exécutable ou du code objet est réalisée de telle sorte qu'elle
offre d'accéder à une copie à partir d'un lieu désigné, alors le fait d'offrir un accès
équivalent à la duplication du code source à partir de ce même lieu s'entend comme
distribution du code source, même si des tiers ne sont pas contraints de dupliquer
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la source en même temps que le code objet.
5. Le concessionnaire ne peut dupliquer, modifier, concéder en sous-licence ou
distribuer le programme, sauf si cela est expressément prévu par les dispositions
de la présente licence. Toute tentative pour autrement dupliquer, modifier, concéder
en sous-licence ou distribuer le programme est répétée nulle, et met
automatiquement fin aux droits du concessionnaire au titre de la présente licence.
Cependant, les parties qui ont reçu des copies, ou des droits, de la part du
concessionnaire au titre de la présente licence, ne verront pas expirer leur contrat
de licence, tant que ces parties agissent d'une manière parfaitement conforme.
6. Il n'est pas exigé du concessionnaire qu'il accepte la présente licence, car il ne l'a
pas signée. Cependant, rien d'autre n'octroie au concessionnaire l'autorisation de
modifier ou de distribuer le programme ou ses ouvrages dérivés. Ces actions sont
interdites par la loi si le concessionnaire n'accepte pas la présente licence. En
conséquence, par le fait de modifier ou de distribuer le programme (ou un ouvrage
quelconque se fondant sur le programme), le concessionnaire indique qu'il accepte
la présente licence, et qu'il a la volonté de se conformer à toutes les closes et
dispositions concernant la duplication, la distribution ou la modification du
programme ou d'ouvrages se fondant sur ce dernier.
7. Chaque fois que le concessionnaire redistribue le programme (ou tout ouvrage se
fondant sur le programme), le destinataire reçoit automatiquement une licence de
l'émetteur initial de la licence, pour dupliquer, distribuer ou modifier le programme,
sous réserve des présentes closes et dispositions. Le concessionnaire ne peut
imposer aucune restriction plus poussée sur l'exercice, par le destinataire, des
droits octroyés au titre des présentes. Le concessionnaire n'a pas pour
responsabilité d'exiger que des tiers se conforment à la présente licence.
8. Si, en conséquence une décision de justice ou une allégation d'infraction au droit
des brevets, ou pour toute autre raison (qui n'est pas limitée à des problèmes de
propriétés industrielles), des conditions sont imposées au concessionnaire (par
autorité de justice, par convention ou autrement), qui entrent en contradiction avec
les dispositions de la présente licence, elles n'exemptent pas le concessionnaire de
respecter les dispositions de la présente licence. Si le concessionnaire ne peut
procéder à la distribution de façon à satisfaire simultanément à ces obligations au
titre de la présente licence et à toutes autres obligations pertinentes, alors, en
conséquence de ce qui précède, le concessionnaire peut ne pas procéder du tout à
la distribution du programme. Par exemple, si une licence de brevet ne permettait
pas une redistribution du programme, sans redevances, par tous ceux qui reçoivent
des copies directement ou indirectement par l'intermédiaire du concessionnaire,
alors le seul moyen par lequel le concessionnaire pourrait satisfaire tant à cette
licence de brevet qu'à la présente licence, consisterait à s'abstenir complètement
de distribuer le programme.
Si une partie quelconque de cette section est considérée comme nulle ou non
exécutoire dans certaines circonstances particulières, le reste de cette section est
réputé s'appliquer, et la section dans son ensemble est considérée comme
s'appliquant dans les autres circonstances.
La présente section n'a pas pour objet de pousser le concessionnaire à enfreindre
tous brevets ou autres revendications à droit de propriété, ou encore à contester la
validité de une ou plusieurs quelconques de ces revendications ; la présente
section a pour objet unique de protéger l'intégrité du système de distribution des
logiciels libres, système qui est mis en oeuvre par les pratiques liées aux licences
publiques. De nombreuses personnes ont apporté une forte contribution à la
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gamme étendue des logiciels distribués par ce système, en comptant sur
l'application systématique de ce système ; c'est à l'auteur/donateur de décider s'il a
la volonté de distribuer le logiciel par un quelconque autre système, et un
concessionnaire ne peut imposer ce choix.
La présente section veut rendre parfaitement claire ce que l'on pense être une
conséquence du reste de la présente licence.
9. Si la distribution et/ou l'utilisation du Programme est restreinte dans certains pays,
sous l'effet de brevets ou d'interfaces présentant un droit d'auteur, le détenteur du
droit d'auteur original, qui soumet le Programme aux dispositions de la présente
licence, pourra ajouter une limitation expresse de distribution géographique
excluant ces pays, de façon que la distribution ne soit autorisée que dans les pays
ou parmi les pays qui ne sont pas ainsi exclus. Dans ce cas, la limitation fait partie
intégrante de la présente licence, comme si elle était écrite dans le corps de la
présente licence.
La Free Software Foundation peut, de temps à autre, publier des versions révisées
et/ou nouvelles du General Public License. Ces nouvelles versions seront
analogues, du point de vue de leur esprit, à la présente version, mais pourront en
différer dans le détail, pour résoudre de nouveaux problèmes ou de nouvelles
situations.
Chaque version reçoit un numéro de version qui lui est propre.
Si le programme spécifie un numéro de version de la présente licence, qui
s'applique à cette dernier et "à toute autre version ultérieure", le concessionnaire a
le choix de respecter les closes et dispositions de cette version, ou une quelconque
version ultérieure publiée par la Free Software Foundation.
Si le programme ne spécifie pas de numéro de version de la présente licence, le
concessionnaire pourra choisir une version quelconque publiée à tout moment par
la Free Software Foundation.
10.Si le concessionnaire souhaite incorporer des parties du programme dans d'autres
programmes libres dont les conditions de distribution sont différentes, il devrait
écrire à l'auteur pour demander son autorisation.
Pour un logiciel soumis à droit d'auteur par la Free Software Foundation, il devra
écrire à la Free Software Foundation ; nous faisons quelquefois des exceptions à
cette règle. Notre décision va être guidée par le double objectif de protéger le statut
libre de tous les dérivés de nos logiciels libres, et de favoriser le partage et la
réutilisation des logiciels en général.
ABSENCE DE GARANTIE
11.COMME LA LICENCE DU PROGRAMME EST CONCEDEE A TITRE GRATUIT, IL
N'Y AUCUNE GARANTIE S'APPLIQUANT AU PROGRAMME, DANS LA MESURE
AUTORISEE PAR LA LOI EN VIGUEUR. SAUF MENTION CONTRAIRE ECRITE,
LES DETENTEURS DU DROIT D'AUTEUR ET/OU LES AUTRES PARTIES
METTENT LE PROGRAMME A DISPOSITON "EN L'ETAT", SANS AUCUNE
GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y
COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE
COMMERCIALISATION ET DE L'APTITUDE A UN OBJET PARTICULIER. C'EST
LE CONCESSIONNAIRE QUI PREND LA TOTALITE DU RISQUE QUANT A LA
QUALITE ET AUX PERFORMANCES DU PROGRAMME. SI LE PROGRAMME SE
REVELAIT DEFECTUEUX, C'EST LE CONCESSIONNAIRE QUI PRENDRAIT A
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SA CHARGE LE COUT DE L'ENSEMBLE DES OPERATIONS NECESSAIRES
D'ENTRETIEN, REPARATION OU CORRECTION.
12. EN AUCUN CAS, SAUF SI LA LOI EN VIGUEUR L'EXIGE OU SI UNE
CONVENTION ECRITE EXISTE A CE SUJET, AUCUN DETENTEUR DE DROITS
D'AUTEUR, OU AUCUNE PARTIE AYANT LE POUVOIR DE MODIFIER ET/OU
DE REDISTRIBUER LE PROGRAMME CONFORMEMENT AUX
AUTORISATIONS CI-DESSUS, N'EST RESPONSABLE VIS-A-VIS DU
CONCESSIONNAIRE POUR CE QUI EST DES DOMMAGES, Y COMPRIS TOUS
DOMMAGES GENERAUX, SPECIAUX, ACCIDENTELS OU INDIRECTS,
RESULTANT DE L'UTILISATION OU DU PROGRAMME OU DE L'IMPOSSIBILITE
D'UTILISER LE PROGRAMME (Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, LA
PERTE DE DONNEES, OU LE FAIT QUE DES DONNEES SONT RENDUES
IMPRECISES, OU ENCORE LES PERTES EPROUVEES PAR LE
CONCESSIONNAIRE OU PAR DES TIERS, OU ENCORE UN MANQUEMENT DU
PROGRAMME A FONCTIONNER AVEC TOUS AUTRES PROGRAMMES), MEME
SI CE DETENTEUR OU CETTE AUTRE PARTIE A ETE AVISE DE LA
POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES.
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