Utiliser des onglets dans Chronosite
Exemple visible ici : http://www.ac-amiens.fr/inspections/60/crepy_en_valois/chrono

Utilisation du script
ère

1

étape : récupérer le script : http://www.javascriptfr.com/code.aspx?ID=16288

ème

étape : dans une nouvelle page (ou dans une déjà existante) insérer un paragraphe

ème

étape : créer un cadre incorporé ( iframe en html ) en tapant ceci : (page donnée en exemple)

2
3

<iframe src="../accueil.php" height="650" width="620" frameborder="0" scrolling="auto"></iframe>

<iframe...> : crée un cadre incorporé (iframe = inline frame = cadre incorporé)
src="../accueil.php" : l'attribut src= indique ce qui doit être affiché dans le cadre incorporé. (ici la page accueil.php
height, width : dimension en pixels du cadre ; on peut aussi donner en %
frameborder : ‘0’ = pas de bordure; ‘1’ = une bordure
scrolling : affiche un ascenseur ; ‘auto’ par défaut, ‘yes’ pour afficher, ‘no’ si non

Le script propose une ligne de 4 onglets, on peut ajouter d’autres lignes avec <tr>...</tr> avec bien sûr les
<div>…</div> qui en découlent piour le contenu des onglets.

Ecriture des liens
L’intégration de ce script dans Chronosite ne pose pas de problème, mais il complique l’écriture de liens interne au
site. En effet, il existe plusieurs manières d’appeler une page existante :
•

Avec l’éditeur chronosite, on clique sur
2 comportements possibles du lien :

et on entre le n° de la page souhaitée.
le n° seul = la page s’ouvre dans une nouvelle fenêtre.
le n° précédé de & = la page s’affiche dans chronosite.

•

On peut entrer manuellement le lien sous la forme <a href='javascript:partir(116,0,"",0)'> :ici, j’appelle la page
116 qui s’affiche dans chronosite.

Avec l’utilisation d’un iframe, les choses se compliquent quelque peu. Les solutions utilisées ci-dessus ne fonctionnnent plus puisqu’on est pas dans l’éditeur de chronosite.
Une solution cependant, appeler la page souhaitée avec son adresse absolue :
Exemple : appeler la page 101 du site
<a target="_top" href='url_du_site/?numero=101'>
target="_top": la page appelée s’affiche dans chronosite. Sans cet attribut, la page appelée s’affiche dans l’iframe.
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