Codes utiles

/!\ A savoir avant tout : si un code ne donne  pas l'effet prévu, ou une des balise apparaît, c'est qu'il y a de fortes chances :
1)  qu'il y ait une faute de frappe. C'est tout bête mais ça bloque tout.
2) que la balise soit mal refermée (vérifiez toujours qu'il y a quelque chose comme [/nomdelabalise] à la fin.

D'abord, les choses faciles. Voilà les bases du BBCode, le type de code qui fonctionne sur les forums parce que c'est plus simple que le vilain HTML.

Les basiques
	Texte en gras : [b]Texte[/b]
	Texte en italique : [i]Texte[/i]
	Texte souligné	: [u]Texte[/u]
	Texte barré : [s]Texte[/s]

Insérer un lien
[url=www.lien.com]votre texte[/url]

Changer la couleur d'un texte
[color=nom_de_la_couleur/#code_de_la_couleur]votre texte[/color]
/!\ Si vous voulez changer la couleur d'un lien, il faut mettre les balises de couleur ENTRE celles du lien, sinon les propriétés de la balise de lien prendront le dessus (de manière générale, les balise les plus proches du texte ont la priorité; or comme les liens sur Illu sont en bleu, il faut surpasser cette règle).

Insérer une image
[img]adresse_de_votre_image[/img]


Maintenant plus complexe, on passe aux balises en "<" et ">", c'est à dire au HTML (vous allez voir c'est pas dur).


Insérer un lien : un peu plus complexe que pour l'image
<a href="URL">votre texte</a>
/!\ N'oubliez pas le "</a>" à la fin!

Insérer un lien qui s'ouvre dans une nouvelle page
<a href="URL" target="_blank">

Insérer une image : la même chose qu'avant, mais cette fois cela permettra d'ajouter des attributs à l'image
<img src="URL" />
/!\ Ici comme vous pouvez le voir, la balise se termine en "/>", donc pas besoin d'ajouter une autre balise pour fermer le tout, toutes les informations sont contenues à l'intérieur!

Insérer une image et lui apporter des modifications
<img src="URL" style="vos_changements" />
/!\ C'est le "style="" " qui va vous permettre de modifier votre image. N'oubliez pas le signe égal ni les guillemets. Petite note toutefois : quand vous ajoutez des attributs (voir plus bas pour les exemples), tels que width (largeur) ou height (hauteur), leur valeur est précedée de deux points et non pas le signe égal. De plus, si vous mettez plus d'une valeur, il faut les séparer d'un point virgule, et également terminer avec un point virgule avant les guillemets.

Voici quelques exemples de ce que vous pouvez faire avec :

	Redimensionner une image
<img src="URL" style="width:Xpx; height:Ypx;" />
/!\ Si vous ne spécifiez qu'une valeur (par exemple la hauteur), l'autre valeur s'ajustera automatiquement (donc la largeur dans ce cas, pour pas que l'image soit déformée).
	-> ex : <img src="URL" style="width:100px" /> donne nos petites icones en 100x100

        Mettre une image à côté d'un texte 
<img src="URL" style="float: left" /> Votre texte.
/!\ Si vous voulez que l'image soit à droite : "float:right", tout simplement! 
Vous trouvez que le texte est trop près de l'image? Pas de problème, on rajoute un espace :
<img src="URL" style="float: left;margin-right:10px;" />
Si votre image est à droite, pensez à changer le "margin-right" en "margin-left" ;)

Modifier un texte en général
Vous voulez changer une couleur, mais aussi la taille, et faire un fond de couleur en même temps? Pour attribuer plusieurs valeurs, ils vous faut la balise <div>, avec la valeur "style" :
<div style"color:#000000; font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">Votre texte</div>
/!\ Encore une fois, n'oubliez pas de fermer la balise. Voici quelques valeurs utiles :
	couleur du texte : "color:#xxxxxx"
	couleur du fond : "background-color:#xxxxxx"
	taille de la police : "font-size:Xpx"
	famille de la police : "font-family: x" (ex : "font-family: Verdana, sans-serif")
	style du texte : "font-style: x" (ex: "font-style: italic")
	mettre le texte en gras : "font-weight: bold"
	souligner le texte : "text-decoration: underline"
	faire une ligne au-dessus du texte : "text-decoration: overline"
	barrer le texte : "text-decoration: line-through"

Faire un fond : parce que c'est bien beau de pimper son texte, mais ça fait un peu vide sans fond :
Prenons pour exemple la fiche de présentation. Pour faire un cadre bleu, il vous faut :
<div style=" width: 600px; background-color: #4E8C8C;">
Ici, la largeur uniquement est indiquée, laissant la longueur s'adapter au texte qui sera à l'intérieur (voir plus bas pour les longueurs fixes).
Ce sont les deux attributs nécessaires pour créer un bloc de fond : la taille et la couleur. Maintenant que vous savez comment le créer, voilà comment s'amuser avec :
	
	Ajouter des ombres 
<div style="box-shadow: 0px 0px 5px #000000">
Kezako toutes ces valeurs? Les deux premières indiquent la position de l'ombre par rapport au bloc. Ici les valeurs sont de zéro; l'ombre est donc centrée et apparaît tout autour du bloc. Si vous la voulez projetée sur le bas à droite par exemple, il faut agmenter ces mêmes valeurs (ex : "2px 2px 5px #000000"). En revanche, si vous la voulez en haut à gauche, il faut les diminuer; eh oui on passe en négatif! (ex : "-2px -2px 5px #000000") Pour celles qui se rappellent de leurs cours de maths, cela correspond tout simplement aux coordonnées de votre second bloc qui compose l'ombre par rapport au premier bloc.
Ensuite, le "5px" correspond à l'étendue de l'ombre. Si vous la voulez bien nette, laissez "0px". Si vous la voulez un peu floue et qu'elle s'étende autour, augmentez la valeur. Dans le cas du premier exemple, où les deux premières valeurs étaient "0px 0px", si vous n'étendez pas l'ombre elle ne sera pas visible puisque cachée par votre bloc ;)
Enfin, comme vous pouvez le deviner, la dernière valeur correspond à la couleur de l'ombre. Veillez à prendre une couleur plus sombre que le fond du forum (le noir ça marche toujours!) Astuce : si vous prenez une couleur claire, cela fera comme un halo lumineux autour, ce qui peut donner des effets sympas aussi!
/!\ Note, les ombres peuvent aussi s'appliquer au texte, avec le code "text-shadow".

	Ajouter un bord
Vous pouvez faire tout plein de choses sympa avec les bords. Voilà quelques attributs :
		
		Style de bordure :
Pas compliqué, on utilise "border-style".
Bord normal : "border-style:solid"
Bord en petits points : "border-style:dotted"
Bord en pointillés : "border-style:dashed"
Double bord : "border-style:double"
		Epaisseur du bord :
Tout con, "border-width:Xpx"
		Couleur du bord :
"border-color:#xxxxxx"
		Personnaliser chaque côté individuellement :
Il suffit de rajouter de quel bord vous parlez avant l'attribut : "border-top-style:", "border-right-style:", etc.
		Mettre tout ensemble :
Oui parce que c'est un peu long si on doit tout faire séparemment. Alors yolo, on fout tout ensemble :
"border:5px solid red" par exemple. Mais attention, il faut mettre les attributs dans cet ordre (pour une raison obscure).

	Arrondir les angles
Que vous vouliez arrondir un peu les angles d'un cadre ou carrément faire un rond, c'est le même code, tout est une question d'angle.
"border-radius:Xpx"
15px donne un petit arrondi comme les icones de la fiche de présentation; 180px donne un cercle complet (à vous de bidouiller pour trouver ce que vous voulez).
Maintenant, si vous voulez donner des valeurs différentes à chaque angle, c'est possible (comme les images des catégories sur la PA). Il faut alors spécifier la valeur de chaque angle ainsi :
"border-radius: 0px 30px 30px 30px" => images des catégories
La première valeur correspond à l'angle en haut à gauche, puis en haut à droite, et ainsi de suite dans le sens des aiguilles d'une montre.

	Ajouter une scrollbar
Eh oui, parce que des fois on a pas envie de que notre bloc fasse 150m de long parce qu'on a écrit un pavé, donc pour ça on va fixer la taille du bloc et faire apparaître une "barre de défilement" en bon français.
<div style=" width: 600px; background-color: #4E8C8C; height: 200px; overflow:auto;">
J'ai repris l'exemple de notre bloc bleu du début. Ici, on force notre bloc à s'arrêter à 200px, et si jamais du texte dépasse le navigateur va faire apparaître une scrollbar comme un grand grâce à l'attribut "overflow:auto". Si il ne dépasse pas, pas de scrollbar ;)

	Faire de l'espace entre les bords et le contenu
Je vous ai montré plus haut qu'avec margin, on pouvait espacer à l'extérieur d'une image/d'un bloc. Voici maintenant comment espacer à l'intérieur :
"padding:Xpx" 
De même que pour margin, on peut situer son espace avec padding-top, padding-right, etc.
C'est quoi la différence entre margin et padding? Eh bien comme je l'ai dit, tout dépend de où vous voulez votre espace. Si vous avez une image et un texte par exemple, vous voulez mettre un espace autour de votre image, donc margin. Si vous avez un bloc avec du texte dedans mais que le texte est trop près des bords, vous voulez un espace à l'intérieur, donc padding.
/!\ A savoir : on peut mettre une valeur négative à margin, mais pas à padding. En effet, on peut forcer un élèment à venir superposer un autre (comme par exemple le nom de votre personnage sur la gauche de votre fiche de RS, oui c'est du margin négatif + une rotation tout simplement) avec margin, mais padding sert à augmenter ou réduire un espace seulement.

Aligner du texte/des objets
<div style="text-align:right">
(ou left hein, on est pas sectaires). Si pour le BBCode vous mettez simplement [right] ou [left], en HTML il faut préciser que ça s'applique au texte. Or, ce n'est pas tout à fait vrai puisque cela décalera aussi vos objets de type images, cadres, etc. (ne chercher pas à comprendre, c'est comme ça)






