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Les manipulations à effectuer dans ces travaux dirigés sont pour l’essentiel présentées dans la fiche 9 de la
documentation Lodel-rro, intitulée Installation de Lodel et de
.
Les fichiers à modifier se trouvent dans le sous-répertoire c-Materiel_lodel_parametrage :
− tpl (pour « template » = « modèle » ou « patron ») contient le template macros_site.html
− css (pour « Cascading Style Sheet » = « feuille de style en cascade ») contient la feuille de style
styles_site.html
− zimages : matériel pour les exercices sur l’ajout d’images

6.1 - Modification des textes affichés sur la page d’accueil
1. Lancer l’éditeur de code Notepad.++ et ouvrir le fichier macros_site.html
2. Modifier les informations suivantes, en tapant des informations à votre convenance :
−
−
−
−
−
−
−

présentation de la revue (cf. #1)
nom de l’éditeur de la revue (cf. #2)
URL de la page d’accueil de la revue (cf. #5)
titre de la revue (cf. #6)
sous-titre de la revue (cf. #7)
texte de bas de page (cf. #8)
ISSN de la revue (#9)

3. Transférer le template modifié sur le serveur qui héberge les sites Lodel de formation. Pour cela :
−
−

lancer l’utilitaire FTP (File Transfer Protocole) FileZilla
taper dans les zones « Adresse », « Utilisateur » et « mot de passe » les informations données par le
formateur
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−
−
−
−

cliquer sur le bouton Connexion rapide
dans la fenêtre de gauche (disque local), se positionner dans le répertoire contenant le fichier modifié
dans la fenêtre de droite (disque distant), se positionner dans votre site Lodel, puis dans le répertoire
tpl
se positionner dans le répertoire de gauche sur le fichier modifié, cliquer dessus avec le bouton droit
de la souris, puis cliquer sur Charger sur le serveur

4. Recompiler (cf. bouton de Lodel actif pour le compte administrateur)
5. Vérifier le résultat dans Firefox, en consultant la page Web, et aussi le code source de la page.

6.2 - Modification des couleurs du site
6. Lancer l’éditeur de code Notepad++ et ouvrir la feuille de style styles_site.css
7. Étudier les codes couleurs affichées en commentaire en haut de page, et les modifier ensuite à sa
convenance dans la définition des styles, en s’aidant des liste des codes couleurs disponibles sur Internet,
par exemple à la page : http://fr.wikipedia.org/wiki/Couleurs_du_Web
8. Transférer la feuille de style modifiée sur le serveur qui héberge les sites Lodel de formation, dans le
répertoire css.
9. Dans Firefox, recharger la page, et vérifier le résultat.

6.3 - Ajout de fichiers images
10. Ajouter en bas de page le logo du SMSI (fichier logo_smsi.gif)
Pour cela, suivre pas à pas les explications données dans la fiche 9, chapitre 5.3.2
11. Utiliser des images pour le titre et le sous-titre de la revue (fichiers titre_revue.gif et
soustitre_revue.gif)
Pour cela, suivre pas à pas les explications données dans la fiche 9, chapitre 5.3.3.
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