
Pour faire un diaporama
Il faut écrire tout ce qui est dans la colonne gauche sans oublier les "pipes" c'est à dire les signes |  qui se font avec AltGr et la touche 6 en 
haut du clavier

1 <!-- D'abord le titre : ici c'est des idées de travaux-->

||Des idées de travaux|Résumé||
|<form name="formname" action="-" >

Ceci  annonce le 
diaporama et son 
titre, On peut 
changer le titre

2 <!-- Ensuite les dimensions du tableau-->

<div style="text-align: center;">
<table cellspacing="1" cellpadding="4" style='background-color: #000000' summary="">

Ceci donne les 
dimensions du 
tableau et de ses 
cellules,

3   <!-- Ensuite les photos avec leur commentaire-->
 
<tr><!-- La première photo qu'on a choisie-->
      <td align="center" style='background-color: white; width:200; height:200'>
      <img src="http://www.lesite.fr/IMG/png/pignon.png" name="show" alt="-" /></td>
</tr>
<tr><!-- les autres photos avec leur commentaire-->
     <td align="center" style='background-color: #C0C0C0'>
        <select name="slide" onchange="change();" size="1">
          <option value="http://www.lesite.fr/IMG/png/pignon.png" selected="selected" >Construction</option>
          <option value="http://www.lesite.fr/IMG/png/bricolage.png">Bricolage</option>
          <option value="http://www.lesite.fr/IMG/png/demenage.png">Déménagement</option>
          <option value="http://www.lesite.fr/IMG/png/foret.png">Forêt</option>
          <option value="http://www.lesite.fr/IMG/png/jardinage.png">Jardinage</option>
          <option value="http://www.lesite.fr/IMG/png/maconnerie.png">Maçonnerie</option>
          <option value="http://www.lesite.fr/IMG/png/montage.png">Montage</option>
          <option value="http://www.lesite.fr/IMG/png/repassage.png">Repassage</option>
          <option value="http://www.lesite.fr/IMG/png/riviere.png">Elagage</option>
          <option value="http://www.lesite.fr/IMG/png/menage.png">Nettoyage</option>
        </select>
     </td>
</tr>

et puis les photos
une à une,
avec leur adresse 
sur le site et le 
commentaire
qui les accompagne

Remarquer que 
toutes les photos ont 
une extension .png

et que la première 
est répétée deux 
fois,

On peut changer 
toutes les photos et 
leur commentaire, 
Choisir des photos 
de 200 px sur 200px



4 <!-- Enfin le tableau où se trouvent les boutons de navigation, ici ce sont des boutons ordinaires  -->

<tr>
   <td align="center" style='background-color: #C0C0C0'>
      <input type="button" onclick="first();" value="&lt;&lt;" title="Début" style="border:1 SOLID #e6e6e6;" />
      <input type="button" onclick="previous();" value="&lt;" title="Précédente" style="border:1 SOLID #e6e6e6;" /> 
      <input type="button" onclick="next();" value="&gt;" title="Suivante" style="border:1 SOLID #e6e6e6;" /> 
      <input type="button" onclick="last();" value="&gt;&gt;" title="Fin" style="border:1 SOLID #e6e6e6;" />
   </td>
</tr>

<!-- Il reste à fermer le tableau-->

</table>
</div>
</form>|

Et puis les boutons 
de navigation du 
diaporama,

et on ferme le 
tableau avec 
</table>

Ne toucher à rien
5 <!-- Et puis à indiquer ce qui se trouve à côté du diaporama-->

Vous avez besoin de main d’oeuvre ?

<p>&nbsp;</p>

_ {{On s’occupe de tout}} :

-bulletins de salaire, 
-déclarations, 
-charges, etc 

|

On peut modifier le 
texte en bleu, 

mais sans oublier 
les différents 
signes : accolades, 
pipes, etc,



6 <!-- DEBUT DU SCRIPT DIAPORAMA-->

<script
type="text/javascript">
var current = 0;

function next(){ // forward one image
if(document.formname.slide[current+1]){
document.images.show.src = document.formname.slide[current+1].value;
document.formname.slide.selectedIndex = ++current;}
else{first();}}

function previous(){ // back on image
if((current-1) >= 0){
document.images.show.src = document.formname.slide[current-1].value;
document.formname.slide.selectedIndex= --current;}
else{last();}}

function first(){ // jump to first image
current=0;
document.images.show.src = document.formname.slide[0].value;
document.formname.slide.selectedIndex=0;}

function last(){ // this is jump to last image
current=(document.formname.slide.length-1);
document.images.show.src = document.formname.slide[current].value;
document.formname.slide.selectedIndex=current;}

function ap(text){ // this controls the auto-play and/or auto-stop
document.formname.slidebutton.value=(text == "Stop") ? "Start" : "Stop";
rotate();}

function change(){ // this is for the pulldown menu
current=document.formname.slide.selectedIndex;
document.images.show.src = document.formname.slide[current].value;}

function rotate() {
if (document.formname.slidebutton.value == "Stop") {
current = (current == document.formname.slide.length-1) ? 0 : current+1;
document.images.show.src = document.formname.slide[current].value;
document.formname.slide.selectedIndex = current;
window.setTimeout("rotate()", 5000);}}
// End --></script> </p>

<!-- FIN DU SCRIPT DIAPORAMA-->

Tout ce script sert 
à fabriquer le 
diaporama

Ne toucher à rien



Cela donne ceci :

Concrètement :

- fabriquer des photos de  200px sur 200 px
- les enregistrer en        .png
- les télécharger dans l'article où on veut mettre le diaporama

- modifier la colonne de gauche du texte qui se trouve ci-dessus 
- le titre (cellule 1)
- les noms des photos et leur commentaire (cellule 3)
- Le texte à côté du diaporama (cellule 5)

- copier enfin toute la colonne de gauche dans l'article où on veut mettre le diaporama


