
Le logiciel openElement™ est un éditeur de nouvelle génération qui vous aidera à créer un site internet quels que soient 
vos besoins (sites particuliers, sites vitrines, sites associatifs, sites d’entreprise, et autres). Plus besoin de maîtriser la 
programmation Web pour concevoir un site Internet de qualité, openElement a été développé pour permettre à TOUS de 
créer son propre site. 

Compatible avec XP, Vista, Windows7 et Windows8, il vous permettra de créer rapidement votre site avec les modèles de 
site, d'organiser vos pages de façon révolutionnaire, d’utiliser les nombreuses chartes graphiques et plein d'autres 
fonctionnalités utiles ! 

openElement est entièrement gratuit et sans limitation ! 

 

Avant de rentrer dans la phase de première création, il est important d’apprendre à se familiariser avec l’interface 
d’OE. 

 

L’environnement général. 

Une fois l’installation d’OE faite, lancez-le. Vous tomberez sur ce premier visuel qui vous permettra de choisir de 
créer votre premier site web. 

Pour ce premier tutoriel, nous allons démarrer avec un modèle vierge pour vous familiariser avec les différents 
menus d’OE. 

 

Nom du projet : indiquer dans cette partie le nom que vous souhaitez donner à votre site web. Evitez les accents si 
possibles et autres symboles. 

Emplacement : par défaut, le projet s’enregistre dans le dossier « mes documents » puis « openelement ». Nous 
vous conseillons là aussi de laisser par défaut. 

Deux choix donc sont possibles, partir sur un modèle existant soit de ne pas utiliser de modèle et donc démarrer 
avec une page vierge intégrale. Choisissez la deuxième option. 

http://openelement.com/Presentation/openelement.htm
http://openelement.com/Presentation/openelement.htm
http://www.openelement.com/


Pour notre premier tutoriel, nous allons démarrer par un modèle graphique vierge. D’autres tutoriels viendront au 
fur et à mesure compléter celui-ci pour évoluer avec des modèles existants et ayant des fonctions déjà intégrées. 
Pour chaque modèle, vous avez la possibilité de le voir en ligne afin d’être sur dans votre choix. Une solution 
pratique pour le néophyte.   

 

 

 

 



Une fois le modèle vierge chargé, vous vous retrouvez avec une page vierge. Un brin d’explication s’impose pour 
appréhender correctement l’interface d’OE. 

OE se découpe en 4 zones de travail : 

- Le menu (partie 1 en haut) 
- L’explorateur de site (partie 2 à droite) 
- La zone de travail (partie 3 au centre) 
- Le menu des éléments (partie 4 à droite) 

 

 

 

L’explorateur de site (partie 2) vous permet de naviguer dans votre projet, de créer, de supprimer des dossiers et 
des pages internet. 

Nous allons commencer par créer une page. 

 



Dans l’explorateur de site, servez-vous de la flèche verte pour faire apparaître un menu déroulant, puis sélectionnez 
Page (ou la touche Inser de votre clavier). Une nouvelle fenêtre va s’ouvrir pour indiquer certaines informations de 
cette nouvelle page. 

                                           

Cliquez sur Créer la page. 

Cette action est aussi possible en cliquant sur menu, onglet Projet, puis l’icône nouvelle. 

La nouvelle page se crée et s’ouvre automatiquement au centre de la zone de travail. Pensez à la sauvegarder des 
maintenant  en allant dans le Menu / onglet Page / icône Enregistrer). 

L’ouverture d’une page se fait par double clic dans l’explorateur de site (ainsi que les déplacements de page et de 
dossier). Vous pouvez aussi travailler sur plusieurs pages ouvertes en même temps, pour cela il vous suffit de 
sélectionner les onglets correspondants. 

 

 

Le menu principal, situé par défaut en haut de la zone d'édition, est composé de 3 onglets (au maximum de quatre onglets). 

- l'onglet "Projet" : actions générales sur le projet 
- l'onglet "Page" : actions spécifiques sur la page 
- l'onglet "Sélection" : actions sur l'élément sélectionné dans la page 
- l'onglet "Zone de style" : permet la modification du style de l'élément sélectionné dans la page 

Les deux derniers onglets (sélection et zone de style) n'apparaissent que si un élément sur la page ouverte dans l'éditeur 
est sélectionné. 

De plus amples détails pour chaque menu sera abordé dans le lexique à venir. 

Pour commencer à travailler sur une page, il est essentiel d’assimiler quelque chose d’important. Un peu comme 
Photoshop, il est possible (voir conseillé) de travailler avec un système de calque. 

A quoi correspond un calque ? Imaginez pour notre exemple que nous avons 3 pages avec le même menu et le même fond 
pour chacun. Dupliquer et recréer chaque élément serait fastidieux et surtout générateur de fautes diverses (mauvais lien, 
etc). 

Pour cela, OE peut utiliser un calque et les pages créées peuvent appliquer comme base n’importe quel calque créé. 

Pour accéder au calque, rendez-vous dans l’explorateur de site et sélectionnez Calques. 

Nom du nouveau fichier : Indiquer le nom souhaité pour 
cette nouvelle page. Evitez les accents et autres symboles 
(ç, à, é). 

 

Titre de la page : Le titre de la page vous permettra de 
référencer correctement celle-ci une fois en ligne. 

 

Calque associé : par défaut, aucun calque n’est 
sélectionné. Nous aborderons ce sujet-là plus tard. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois votre calque ouvert, nous allons spécifier les dimensions que celui-ci se doit d’avoir (hauteur et largeur). 
Avec l’évolution des tendances du web (la partie responsive sera abordée dans un autre tutoriel), nous ne pouvons 
plus travailler sur les anciens standards des années 2000. 

Commencez par aller dans le menu du haut, onglet Page puis icône Responsive. 

 

 

 

 

Pour notre exemple, nous allons laisser par défaut. Vous pourrez par la suite y revenir si vous le souhaitez. 

Par défaut, la largeur d’un calque ou d’une page est de 900 px (pixels). Pour le modifier et coller un peu plus aux 
nouveaux standards du web, choisissez la résolution 1024px (Ne dépassez pas 1280px sinon votre site sera hors 
cadre surtout sur les portables dont la résolution maximale est de 1280 x 900 pixels).Pour modifier la taille de votre 
calque donc, descendez en bas de la zone de travail et changez la résolution 900px par 1024 px. 

 

 

Dans le dossier Calques, vous verrez un calque déjà existant 
appelé Basecalque. 

Il est vierge bien entendu, en attente de modification.  

Double cliquez dessus pour l’ouvrir dans la zone de travail. 

Pour notre exemple, nous allons le modifier afin de préparer 
notre projet de 3 pages. 

Ce calque sera donc composé de 3 boutons liens renvoyant 
vers les pages correspondantes ainsi qu’un fond identique 
pour chaque page. 

De plus, nous donnerons à ce calque les dimensions pour les 
autres pages en héritent automatiquement. 

Plein écran : le calque prend l’intégralité de la page (quel que soit sa taille 
dans votre navigateur). Souvent mal utilisé faute de connaissance mais 
utile pour ceux ayant un minimum de connaissance dans OE et la création 
de page. 

 



La fenêtre principale du calque s’agrandit automatiquement. Après chaque modification, pensez à sauvegarder en 
allant dans l’onglet Page puis cliquez sur l’icône Sauvegarder. 

Nous allons maintenant spécifier un fond pour toute la page. Pour cela, onglet Zone de Style du menu du haut. 

 

Nous reviendrons plus tard sur la totalité des éléments composant la zone de style. 

Cliquez sur l’icône Cadre principal pour faire apparait le menu déroulant, puis sélectionnez Fond de la page (body). 
La zone de Style sait modifiée automatiquement. 

 

Nous allons maintenant pouvoir importer une image de fond pour l’ensemble de la page. Pensez bien à trouver une 
image de bonne qualité mais pas trop lourde. Oubliez les images de plus de 300 ko, faute de quoi en fonction de la 
vitesse de navigation de votre visiteur, celle-ci ne s’ouvrira pas rapidement et aura un effet « escalier » des plus 
désagréables. 

Cliquez sur Image de fond puis Ajouter. La fenêtre Bibliothèque d’images s’ouvre. 

 



Vous pouvez importer, créer des dossiers et même optimiser les images que vous mettrez dans cette bibliothèque. 

Cliquez sur Ajoutez des fichiers et sélectionnez votre image de fond. 

 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre avec les différentes options d’optimisation. 

 

 

En fonction de la taille de vos images et fonds, libre à vous d’essayer les différentes options. Par défaut, 
l’optimisation d’OE est plutôt bonne et apporte d’excellents résultats. 

Sur notre exemple, la taille passe de 97.7ko à 27.9ko, soit 1% de gain de poids. Cliquez sur OK pour continuer. 

 

 

 

 

 

Une fois importée, vous pouvez soit la laisser 
comme ceci, soit l’optimiser au mieux pour en 
réduire son poids sans trop de perte de qualité. 

Pour nous exemple, nous allons l’optimiser en 
cliquant sur Optimiser situé dans le menu du haut 
de la fenêtre de la bibliothèque d’images. 

Sélectionnez l’image et cliquez sur optimiser. 

Dans la nouvelle fenêtre de confirmation, cliquez sur 
Oui pour valider le remplacement de l’image actuelle 
par celle optimisée. 



 

Vous êtes de retour à la bibliothèque d’images. Sélectionnez de nouveau votre fond et cliquez en bas à droite sur 
Sélectionner pour importer votre fond à l’ensemble du calque. 

 

 

Notre fond est maintenant en place. Vous le remarquez sans doute, l’image ne remplit totalement le fond du calque 
mais se répète. C’est une fonction par défaut dans le cas où vous comptez vous servir d’un fond répétitif (comme des 
plaques de bois). Pour désactiver cette fonction, cliquez sur l’onglet Zone de style et Répétition. Cliquez sur Fixe. 

Notre fond d’écran maintenant apparait comme ceci. 

  



Comme vous pouvez le voir, l’image ne remplit toujours pas totalement le fond. Dans notre tutoriel, vous aurez 
plusieurs choix que nous allons aborder ensemble. 

Le fond d’écran plein écran : 

Pour avoir le fond écran qui se redimensionne automatiquement en fonction de la dimension de notre navigateur, il 
va falloir commencer à aller en profondeur dans OE. Sur la fenêtre de droite, dans Style, cliquez sur l’onglet 
Personnalisation. 

Vous y verrez l’ensemble des possibilités que possède OE, mais pour l’instant, concentrons-nous sur le fond d’écran. 
Cliquez sur la flèche arrière-plan pour en ouvrir le menu. 

 

 

 

 

 

 

Un nouveau menu s’offre à vous, afin d’optimiser au mieux notre fond d’écran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour que vos modifications soient prises en compte, n’oubliez pas de sauvegarder votre page ou votre calque (onglet 
Page puis icône Sauvegarder). 

Mais comment visualiser tout changement que vous apportez ? Rien de plus simple, OE intègre un outil de 
prévisualisation, en se servant de vos navigateurs installés sur votre ordinateur. 

Pour effectuer une prévisualisation, cliquez sur le menu du haut, onglet Page puis cliquez sur l’icône Prévisualisation 
(la touche de raccourci est la touche F12). 

 

 

 

Pour notre exemple, nous allons modifier les options suivantes : 

- Image mobilité : fixe 
- Image position : prédéfinie (milieu) 
- Image répétition : fixe 
- Taille CCS : cover (couvrir) 

Libre à vous ensuite d’effectuer divers tests correspondant à votre vision 
du fond d’écran. 

L’option la plus intéressante pour les fonds d’écran pleine page, est l’option 
Image position : prédéfinie. 

Vous pouvez ainsi spécifier l’emplacement de départ de l’image 

-  Haut gauche                          -     haut centré 
-  Haut droit                              -     milieu gauche 
-  Milieu                                     -     milieu droit 
-  Bas gauche                            -     bas centré 
-  Bas droit 
  

 

 

 



 

 

Comme vous pouvez le voir, notre fond d’écran remplit intégralement l’espace du navigateur, même lorsque vous le 
redimensionnez. Maintenant que nous avons créé un fond d’écran à notre calque, nous allons commencer à nous 
servir des éléments que nous propose OE pour réaliser notre menu. 

Avant toute chose, il est important de vous familiariser avec l’icône Enregistrer et l’icône Actualiser. 

L’icône Enregistrer vous permet de sauvegarder ce que vous faites. Même si vous vous trompez, vous pouvez 
toujours revenir en arrière sur plusieurs niveaux, grâce à l’icône situé en haut du menu symbolisé par la flèche retour 
en arrière. L’autre flèche à côté vous permet elle aussi de revenir en avant si vous juger que vos modifications sont 
satisfaisantes. 

 

 

L’icône Actualiser vous permet de rafraichir la page d’OE sur laquelle vous vous trouvez. Il arrive parfois que 
certaines modifications ou ajout d’éléments n’apparaissent pas, dans ce cas-là, vous devez vous servir de la fonction 
Actualiser que propose OE. 

Menu du haut, Onglet Page et icône Sauvegarder. 

 



Création du menu : 

Pour commencer ce tutorial sur la création d’un menu, nous allons tout d’abord créer 3 pages comme nous l’avons 
vu au début de ce tutorial. 

Nous allons créer la page descriptif et la page contact. Il existe une page qu’il est impossible de supprimer et qui 
existe déjà : la page d’accueil appelé plus communément index. Elle est apparente dans l’explorateur de site. 

Donc nous n’avons que 2 pages en fait en créer. 

 

 

Comme vous pouvez le voir, nous avons les onglets Page d’accueil, Basecalque, descriptif et contact d’ouverts. Dans 
l’explorateur de site, elles sont aussi visibles. Si vous ne les voyez pas, c’est que vous ne les avez pas Enregistrer une 
fois créer. Pensez à le faire donc. 

Retournons sur l’onglet Bascalque pour y créer notre menu. 

Nous allons commencer par créer un cadre blanc qui représentera le fond de notre menu à 3 onglets. Pour cela, il 
faut faire un glisser/déposer de l’élément Cadre situé à droite, dans Eléments. 

 



Une fois l’élément déposé sur le calque (ou la page), vous avez un nouvel onglet dans le menu du haut qui est 
apparu. Il s’agit de l’onglet Sélection : cadre. Cet onglet apporte différentes options à l’élément, tel que sa position 
par rapport aux autres éléments d’une page, de le verrouiller pour empêcher toute modification ou déplacement, de 
le dupliquer, etc. 

 

 

 

Pour notre exemple, nous allons lui imposer de rester centrer Horizontalement dans la page (body). 

Cliquez donc sur l’icône Horizontale. 

 

Celui-ci sait automatiquement centrer et le restera maintenant. Donnons-lui maintenant une hauteur dans la page, 
une hauteur et une longueur de corps ainsi qu’une couleur de fond. 

Cliquez sur l’onglet Zone de Style : Cadre principal dans le menu du haut.  

Nous allons lui mettre un fond blanc. Cliquez sur l’icône Couleur et choisissez la couleur blanche (pour notre 
exemple). 

 

 



Nous allons maintenant modifier sa largeur et sa hauteur. Pour cela, plusieurs solutions possibles (au gré des 
habitudes de chacun).  

 

 

 

 

 

Soit en les modifiant directement en bas de la zone de travail. 

 

 

L : Largeur en pixels 

H : Hauteur en pixels 

Left : à droit du panneau central – il est à 0 puisque nous avons décidé de le centrer automatiquement. Ne pas le 
modifier donc. 

Top : indiques la distance il est par rapport au haut de la page / calque. Vous pouvez le modifier ici soit déplacer 
l’élément avec votre souris (gardez le bouton appuyez dessus et déplacer le). 

Pour notre exemple, nous allons spécifier une Largeur de 900 pixels et une hauteur de 70 pixels, le tout situé à 40 
pixels du haut du calque (top). 

 

 

Sauvegardez la page en cliquant sur l’icône Sauvegarder. 

Manuellement en déplaçant vous-même les abscisses 
du cadre. 

 

 



Maintenant, nous allons créer des boutons liens renvoyant vers les pages que nous avons. 

Allez dans le menu Eléments à droite, onglet Eléments, et faites un glisser déposer de l’élément Lien Textes. 

 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Elle va vous permettre de sélectionner vers quelle page doit être redirigé le lien 
lorsque l’on clique dessus. 

Pour notre exemple, nous allons choisir la page d’accueil (index). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois sélectionnée, cliquez sur Valider. 



Une fois importée, vous avez maintenant votre premier lien texte opérationnel. Il ne lui reste plus qu’à lui donner 
maintenant le maximum d’informations et de modifications possibles pour le rendre agréable à l’œil. 

 

 

Pour cela, cliquez sur l’onglet Zone de Style : Cadre principal dans le menu du haut.  

Nous allons modifier sa police de caractère, la taille de celle-ci, la couleur par défaut du lien ainsi que lui attribuer un 
fond et une largeur / hauteur, avec un changement de fond au passage de la souris. 

Cliquez sur l’icône Police pour faire apparaitre le menu de sélection. 

Vous avez le choix entre plusieurs polices déjà incluses dans OE. 

- Arial 
- Times New Roman 
- Courrier New 
- Georgia 
- Verdana 
- Geneva 

Il s’agit des principales polices du web, que gère parfaitement l’ensemble des 
navigateurs quel que soit le système d’exploitation utilisé (Windows, Mac, Linux). 

Vous avez aussi la possibilité d’ajouter une police exotique de votre choix. Celle-ci 
doit être au format ttf. Cliquez sur Ajouter une police pour le faire. 

Pour notre exemple, nous allons choisir la police Verdana. 

 
Modifions maintenant la taille de la police. Cliquez sur l’icône Taille. 

Vous avez plusieurs fois, allant de très petit à Très très grand. 

Vous pouvez spécifier une hauteur de police (CSS). 

Si vous ne faites rien, la taille par défaut est de 16 pixels. 

Pour notre exemple, nous allons spécifier une hauteur de 20 pixels. 

 

 

 

 



Cliquez maintenant sur l’icône Texte centré.  

Cela aura pour effet de centrer automatiquement le texte dans son bloc. Cela nous 
sera utile lorsque nous allons modifier les dimensions du bloc de lien texte pour lui 
donner différents effets. 

 

 

Maintenant, cliquez sur Propriétés dans le menu des éléments à droite. 

Nous allons changer le redimensionnement Automatique par la possibilité de 
modifier la Largeur et le Hauteur. 

Cliquez sur la flèche pour faire apparaitre le menu et choisissez Largeur et 
hauteur. 

 

Nous pouvons maintenant modifier sa largeur et sa hauteur. Nous allons lui spécifier les 
informations suivantes. 

Largeur : 200 pixels et Hauteur : 70 pixels. 

 

 Déplacez le bloc pour qu’il se positionne correctement dans la hauteur 
de notre cadre précédent. 

Comme vous pouvez le voir, le corps du texte est resté centré 
horizontalement mais pas verticalement. Pour cela, nous devons 

spécifier une hauteur de ligne correspondant à la hauteur du bloc, soit autrement dit 70 pixels. 

Pour cela, il suffit d’aller dans le menu des éléments à droite, onglet Styles et de 
chercher la ligne Hauteur ligne. 

Spécifier une hauteur de 70 pixels. 

Par la même occasion, nous allons aussi imposer que le texte que nous allons changer 
pour ce lien texte soit en majuscule automatiquement. 

Cliquez sur la flèche à Transformation et choisissez Majuscule. 

 

 

Nous voilà maintenant avec notre bloc lien texte centré parfaitement et prêt à être modifié. 

Nous allons double-cliquer dans le lien texte pour modifier le texte en lui-même. Nous allons le renommer accueil. 
Une fois renommée, nous allons modifier le style des liens pour enlever la couleur bleue par défaut. 

Onglet Zone de style : cadre principal puis l’icône Styles des 
liens. 

Une nouvelle fenêtre va s’ouvrir vous permettant de spécifier 
plusieurs paramètres tels que le choix de la couleur en mode 
normal et en cas de survol. 

 

 



Pour le lien normal, nous allons spécifier la couleur noire. 

Pour le lien au survol, nous allons spécifier la couleur blanche. 

Vous êtes libre bien entendu de spécifier n’importe quelle couleur, selon 
le thème général que vous voulez spécifier pour votre projet. 

La partie liens cliqués et liens visités n’ont pas besoin d’être changé dans 
99% des cas. Peu pratique au final. Nous vous conseillons donc de ne les 
modifier, sauf en cas de tests personnels. 

 

 

 

 

 

Maintenant, pour finaliser notre bouton lien, nous allons lui demander d’afficher une couleur de fond au passage de 
la souris (en complément du changement de couleur que nous venons de spécifier). 

Pour cela, onglet Zone de style : cadre principal du menu du haut, puis l’icône Cadre 
principal. Sélectionnez Zone de texte du lien. 

Cliquez ensuite sur l’icône à droite marqué Normal et choisissez Over. 

Nous allons maintenant cliquer sur l’icône Couleur et choisir une couleur. Pour notre 
exemple, nous allons prendre la couleur bleu pastel. 

Au final, vous devez avoir ceci. 

 

 

Sauvegardez vos modifications et prévisualisez votre calque (touche F12 de votre clavier) dans votre navigateur. 

 

 

 



En mode normal 

 

 

En passant la souris 

 

Maintenant que la base pour la création d’un lien texte est acquise, nous allons pouvoir soit créer les autres un à un, 
soit, pour éviter de devoir tout refaire pour chaque lien texte, en dupliquant le lien texte créé précédemment. 

Sélectionnez votre lien texte une fois, puis faites un clic droit dessus, puis copier. Faites ensuite n’importe où sur la 
page un clic droit puis coller. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nous voilà maintenant avec un lien texte identique au premier. 

Il ne nous reste plus qu’à modifier le texte et le nommer comme bon nous 
semble. En cas bien entendu de texte assez long, pensez à agrandir la largeur 
du lien texte. 

Pour chaque nouveau lien texte, vous devez changer les liens. Pour cela, 
cliquez sur l’icône en bas à gauche du lien texte (le symbole d’une chaîne). 

Vous pourrez changer le lien vers quelle page vous voulez être redirigé. 

Voilà une fois les 3 liens texte finalisés. 

Dans OE : 

 

 

 

 

 

 



Dans le navigateur : 

 

 

 

  

Maintenant que nous avons finalisé notre menu sur notre calque, nous allons l’appliquer à l’ensemble des pages de 
notre projet. 

Double-cliquez sur une page dans l’explorateur de site à gauche, puis l’onglet Page dans le menu du haut. Seule la 
page d’accueil à par défaut le basecalque d’inclus. Cliquez sur l’icône Aucun et choisissez Bascalque. 



 

Votre page va hériter automatiquement du calque que nous avons créé précédemment. 

Pour finaliser ce premier tuto, nous allons nous attarder sur la création de quelques éléments importants sur une 
page. 

L’élément cadre : 

Cet élément a été abordé plus en avant dans le tutoriel. Mais ce qu’il faut retenir, c’est qu’il peut servir à créer 
n’importe quel fond dans la page, pour démarquer des blocs de textes et/ou d’images. Comme nous l’avons vu, il est 
possible de lui attribuer une couleur de fond, une image de fond, etc. Pour notre tutoriel, nous allons en déposer un  
dans notre page d’accueil, en le faisant glisser dessus. 

Nous allons le centrer horizontalement et lui donner la largeur de 900 pixels. 

Pour le centrer horizontalement : Sélection cadre puis Horizontalement. 

 

 

Nous allons lui donner la largeur de 900 pixels et une hauteur de 600 pixels, ainsi qu’une hauteur Top à 130 pixels. 

Pour le redimensionner, regardez en bas de la zone de travail et modifiez les valeurs.

 

 

L’élément texte simple ligne : 

Il se situe dans le panneau des éléments à droite. Il s’appelle texte simple ligne. Il va surtout servir pour réaliser des 
titres de texte. Faites un glisser / déposer de l’élément sur la page. Comme pour notre menu, vous pouvez modifier 
le type de police ainsi que sa taille et sa couleur. Pour cela, onglet Zone de style : cadre principal, puis les icones 
Police, Taille et l’icône avec le A situé juste à droite. 

 



 

Pour notre exemple, nous prendrons la police Verdana, taille 20 pixels et la couleur noire. 

 

 

L’élément texte multi-lignes : 

Faites un glisser / déposer de cet élément sur la page. Cet élément va vous permettre de rédiger du texte, comme 
n’importe quel logiciel de traitement de textes. 
Là aussi, nous allons lui donner une largeur de 840 pixels. Nous allons laisser la hauteur par défaut en Auto. 
Nous n’avons plus qu’à intégrer notre texte. Le copier / coller d’un traitement de texte de type word ou autres 
fonctionne parfaitement. 
L’intérêt de l’élément texte multi-ligne, est que nous pouvons sélectionner une partie du texte et lui changer la 
police, sa couleur et sa taille. 
Dans notre exemple, nous allons changer la couleur d’une partie du texte et changer la taille d’une autre partie. 

Double cliquez sur l’élément pour activer les modifications. Sélectionnez ensuite la partie du texte que vous 
souhaitez changer. 

 

 

Ensuite, dans l’onglet zone de Style du menu du haut, changez ce que vous voulez. Pour notre exemple, nous 
effectuerons un changement de couleur le passage en gras. 

 



 

 

L’élément image : 

Faites un glisser / déposer de l’élément Image sur votre page. La fenêtre Bibliothèque de fichiers s’ouvre. 

 

Cliquez sur Ajouter des fichiers et choisissez 
l’image que vous voulez. Si vous ne l’avez pas 
redimensionnée avant dans n’importe quel 
logiciel de retouche photos (paint ou autre), OE 
peut très bien l’effectuer sans problème. 

Nous allons dans notre exemple prendre une 
photo de taille moyenne et la réduire. Pour quelle 
colle parfaitement dans notre cadre blanc en 
arrière-plan. 

 

 

 

Comme vous pouvez le voir, l’image descend plus bas que mon bloc central (body) et ne rentre pas dans mon cadre 
arrière blanc. Pour la redimensionner tout en conservant les bonnes proportions de l’image, il suffit simplement de 
placer la souris en bas à droite de l’image jusqu’à avoir le curseur de redimensionnement apparaisse. Une fois que ce 



curseur apparait, gardez le bouton gauche de votre souris appuyé et déplacez la pour redimensionner votre image. 
Voilà le résultat final. 

 

 

 

Voilà la première phase de notre tutoriel terminé. En espérant que ce premier tutoriel vous aidera à appréhendez au 
mieux les options que regorgent OE dans sa globalité. 

Dans la seconde phase, nous aborderons plus d’éléments tels que la galerie photos et la création d’un formulaire. 

 


