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Boite à outil HTML 
 

Présentation : 
 

Boite à outil Html est un logiciel permettant plusieurs manipulations et modifications des 
publications Internet générées par Hérédis. 

 
Il est composé de 3 modules : 

- Déplacement des flèches de navigation. 
- Remplacement de code HTML.  
- Modification du menu. 
 

Ces modules sont accessibles depuis le menu fichier. 
 

Pour quitter un module ou le fermer il suffit de cliquer sur la croix 
 

Conseil : 
 Il est fortement conseillé de faire une copie de la publication avant d’effectuer les 
modifications. En aucun cas l’auteur du logiciel pourra être tenu responsable des pertes de 
données et des modifications faites.  
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Déplacement des flèches de navigation : 

� Présentation :

Ce module permet de copier les flèches de navigation en haut de la page. Ainsi on 
évite de parcourir toute la page pour passer à la page suivante. 

� Utilisation :

1. Sélectionner le répertoire de la publication Internet bouton « Parcourir ». 

2. Cocher la case « Avec sous répertoires » (Permet de rechercher les fichiers dans les 
sous répertoires). 

3. Appuyer sur le bouton « OK » 

La liste des fichiers apparaît. Vous pouvez double cliquer sur l’un des fichiers 
pour voir l’aperçu. 

4. Appuyer sur le bouton « Modifier » afin de supprimer le logo sur toutes les pages. 

Nota : Vous pouvez double cliquer sur l’un des fichiers afin de voir le résultat dans la zone 
d’aperçu. 
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Modification du code Html : 

� Présentation :

Ce module s’adresse aux personnes ayant des connaissances en Html. Il permet de 
remplacer un morceau de code  par un autre dans tous les fichiers. 

� Utilisation :

1. Sélectionner le répertoire de la publication Internet bouton « Parcourir ». 

2. Cocher la case « Avec sous répertoires » (Permet de rechercher les fichiers dans les 
sous répertoires). 

3. Appuyer sur le bouton « OK » 

La liste des fichiers apparaît 

4. Double cliquer sur un fichier. 

 Un aperçu apparaît en appuyant sur le bouton « Code source » vous pouvez 
voir le code source de la page. 
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Sélectionner le code source à remplacer en le sélectionnant dans la zone d’aperçu et faite 
un click de droite et copier 

5. Copier le dans la zone code à remplacer (click droit dans la zone et coller). 

6. Insérer votre nouveau code  dans la zone nouveau code. 

Dans cet exemple je remplace le mot « Lieux » par « TOTO »  

7. Appuyer sur le bouton « Aperçu » pour voir le résultat. 

8. Si cela vous convient, appuyer sur « Modifier tous les fichiers «. 
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Modification du menu : 

� Présentation :

Ce module permet de modifier le menu. Par contre la limitation est de 7 menus 
principaux et de 6 sous-menus. 

� Utilisation :

1. Sélectionner le répertoire de la publication Internet bouton « Parcourir ». 

2. Si le fichier de menu  (menu.js) est trouvé le bouton « Affiche menu » apparaît. 

3. Appuyer sur le bouton « Affiche menu  » 

Le menu apparaît. 

4. Modification du menu : 

- Le glisser-deplacer : 

Vous pouvez  copier un menu par un simple glisser –deplacer. Click maintenu 
sur le menu choisi, deplacer la souris sur un autre emplacement et lâcher le 
bouton de la souris. 

- Modification avancée : 

Un double click sur l’emplacement souhaité (si le double click ne fonctionne 
pas re double click dessus) et la fenêtre de modification apparaît. 
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Créer :

Si l’emplacement est vide, indiquer le nom du menu ou sous-menu et son lien html. 

 Appuyer sur le  bouton « créer » 

 Si l’emplacement est déjà occupé, les champs sont pré rempli et le bouton créer se 
comporte comme le bouton modifier. 

Modifier :

Si l’emplacement est vide, indiquer le nom du menu ou sous-menu et son lien html. 

 Appuyer sur le  bouton « Modifier» 

 Si l’emplacement est déjà occupé, les champs sont pré rempli, faite votre 
modification et appuyer sur le  bouton « Modifier». 

Supprimer :

Appuyer sur le bouton « supprimer » pour supprimer le lien.  

 

5. Les modifications étant faites, appuyer sur aperçu afin de voir le résultat. 

Attention l’appui sur Aperçu valide la modification, si vous voulez restaurer le menu 
original appuyer sur «  Recharger le menu original «  

 


