
L’éditeur KTML

La barre des icônes situées en haut, est identique à l’ancien éditeur.
Une aide en ligne vous indiquera les fonctionnalités de chaque icône
En cliquant sur l’icône « ? » située en haut à droite, l’aide sera activée.
Cliquez alors sur l’icône dont vous cherchez une explication, une fenêtre s’ouvrira avec les
explications demandées.



Définitions et fonctionnement de quelques icônes.

Joindre une image :

Cette fonction vous permet de charger des images situées dans votre ordinateur.



Charger une image

Pour tout savoir cliquez sur le bouton « Aide »



Vous pouvez retailler votre image en dimension
Ensuite pour placer votre image à l’endroit du curseur ????????????????



Sélectionnez l’image et cliquez sur « OK »



L’image est en place, vous pouvez  changer la taille : largeur ou hauteur ou les deux en même
temps, il faut cliquer sur le signe « x » afin qu’il se transforme en « ∞ » il suffit de changer
une dimension l’autre sera modifiée proportionnellement.

Vous pouvez aussi changer l’alignement de votre image par exemple « à gauche », le texte
sera alors à droite de l’image sur toute sa hauteur.



Vous pouvez insérer des liens dans votre texte.

Des liens vers des adresses Internet du type : http://www.gapi.fr
N’oubliez pas de paramétrer la cible si vous souhaitez que la nouvelle page s’affiche dans la
même « normal » ou « nouvelle page »

Vous pouvez aussi demander que le lien pointe vers un document joint
Il faut alors cliquer sur

 (le petit dossier au bout du champ lien)



Vous pouvez  parcourir votre disque pour aller chercher un document (pdf, word, excel,…)
Le charger et ensuite le lier.



Pour le lier dans votre page, vous sélectionnez le document et vous cliquez sur OK



Au moment où vous cliquerez sur le bouton « Ajouter » ou « Modifier » l’ensemble de votre
page sera stocké sur le serveur GAPI avec les fichiers images et les fichiers joints.

Vous n’aurez plus qu’à publier sur votre site pour envoyer votre page sur votre site Internet
avec tous les documents la composant (images et fichiers joints)

Pour supprimer un lien, vous cliquez sur le mot ayant le lien et ensuite sur l’icône « LINK »
(avec la croix rouge).



Enrichissement du texte

Au fur et à mesure de l’enrichissement de votre texte (aligner au centre, gras, taille des
caractères, taille police, couleur, etc…)
Il se peut que vous souhaitiez supprimer tous ces paramètres.
En sélectionnant le texte ou la partie du texte il s’affiche en dessus un lien « Supprimer la
balise »
En cliquant dessus cela enlève dans l’ordre où vous avez mis les différents paramètres de
votre texte jusqu'à obtenir le texte brut.
Cela ne supprime pas l’objet (texte ou tableau)

N’hésitez pas à vous en servir surtout quand la présentation de votre texte devient confuse.
Cela permet de remettre à zéro le texte et de repartir.

Idem pour les tableaux si vous sélectionnez TD et ensuite supprimer la balise, cela enlèvera
tous les enrichissements de votre cellule du tableau.

Idem si vous sélectionnez TABLE vous interviendrez sur le tableau en entier que ce soit pour
enrichir le tableau (fond de couleur, police) ou supprimer les balises ajoutées.


