Barres principales de boutons avec Dreamweaver 2.0
Barre de texte
Style

Police

Taille

Couleur

Lien

Gras Italique

Dossier de lien Cible Puces

Position

Aide

Numéros Retraits

Barre d’image

Aperçu

Taille

Dimensions

Dossier source

Lien

Position

Dossier de lien

Aide

Légende

Barre de tableau

Titre

Lignes et colonnes

Dimensions

Remplissage

Espacement de cellules

Position

Aide

Epaisseur de bordure

Insertion d’image avec Dreamweaver 2.0
Pour obtenir une image :

Pour choisir une image (ici, buggy21.gif) :

Le résultat obtenu :

On peut redimensionner l’image avec les poignées (petits rectangles noirs), la déplacer (clic dans l’image et
maintien sur le bouton gauche de la souris pendant le déplacement), y affecter un lien, etc.

Insertion d’une image d’arrière plan avec Dreamweaver 2.0
Cliquer sur le menu déroulant « Modifier » puis sur « Propriété de la page »,

on obtient la boîte de dialogue suivante :

Remarque importante : On a intérêt à modifier le titre de la page en saisissant le nom de la page dans la case
« Titre »…
Cliquer sur le bouton « Parcourir… » à côté de la case « Image d’arrière plan » ; on obtient la boîte de
dialogue suivante et l’aperçu de l’image en cliquant sur un fichier (ici, « blanc1.jpg ») :

Remarque importante : On a intérêt à placer auparavant les fichiers des images d’arrière-plan dans le dossier de
création du site (ici, « asite »)…
L’image s’installe alors en mosaïque dans toute la page…

Insertion de tableaux avec Dreamweaver 2.0
Avec le menu déroulant « Insertion » puis « Tableau »,

on obtient la boîte de dialogue suivante :

Remarque importante : Si on veut un tableau invisible occupant tout l’espace de la largeur d’une page, il faut
penser à saisir la valeur « 100 » dans la case « Largeurs » et la valeur « 0 » dans la case « Bordure »…
et le résultat suivant si on ne modifie rien !

Cette barre de boutons apparaît si le tableau est sélectionné (en cliquant sur une bordure extérieure):
Titre

Lignes et colonnes

Dimensions

Remplissage

Espacement de cellules

Position

Aide

Epaisseur de bordure

Insertion de lien externe à la page avec Dreamweaver 2.0
Pour obtenir un lien, après avoir sélectionné un texte (ici, plan) :

Choisir une page internet (ici, le fichier « plan.htm ») en cliquant dessus et en validant le bouton
« Sélectionner » :

Le lien est créé ; voici le résultat obtenu :

Remarques importantes
1) Pour obtenir un lien en cliquant sur une image, il suffit, après avoir sélectionné une image, de répéter la
même procédure que ci-dessus.
2) On peut vérifier un lien en cliquant sur le mot ou l’image puis sur :

Insertion de lien interne à la page avec Dreamweaver 2.0

Se positionner à l’endroit de la page où l’on veut se déplacer.
Insérer une ancre nommée par le menu déroulant « Insertion » « Ancre nommée » ; la boîte de dialogue
suivante apparaît :

Donner un nom à l’ancre (ici : « haut »)…
Se positionner à un autre endroit de la page.
Insérer par exemple une image (ici, ).
Cliquer sur l’image pour la sélectionner puis dans la case « Lien ».
Taper un # (Alt Gr puis 3) avant le nom de l’ancre nommée (ici : « haut ») :

Le lien est créé !

