Pe r s o n n a l i s e r so n O P A C P M B av e c de s im a g e s ,
ba n n i è r e s et lie n s av e c un pe u de co d e ht m l
Cette fiche vient compléter celle réalisée par Karen Chabriac pour changer le logo principal et les
vignettes de localisations et sections. Veuillez vous y référer pour le stockage des images (étape 1).
Attention : avant de changer les paramètres de votre OPAC, notez-les pour éviter toute
mauvaise surprise et pouvoir ainsi revenir en arrière en cas de problème d'affichage.
Ce qu'il est possible de faire :
● Avoir une image dans ou à la place d'un bloc de texte, comme cette bannière
● Avoir des liens hypertextes dans vos blocs de texte

Et a p e 1 : m e t t r e vot r e im a g e en lig n e

Pour cela référez vous à la fiche “Changer le logo d'accueil et/ou les images du butineur de
localisations/sections dans l'OPAC” réalisée par Karen Chabriac.
Le dépôt des images se fait à cette adresse : http://docs.ac-toulouse.fr/depot.html
Attention à la taille ! C'est elle qui détermine comment va s'afficher votre image. Pour exemple, ma
bannière fait 800 pixels de large et 150 pixels de hauteur. Pour redimensionner vos images, vous pouvez
utiliser un logiciel comme Paint.net ou bien le site web Picnik.
Attention aux droits des images récupérées sur le web : préférez les images sous licence Creative
Commons, et pensez à citer leur auteur.

R. Talazac, le 14/05/09

Et a p e 2 : Ins é r e r vot r e im a g e ou lie n da n s les par a m è t r e s de l'O P A C
Il faut aller dans "administration" puis "paramètres" puis "OPAC". Il faut faire des tests, selon le thème
utilisé pour voir le placement des images. Une image mal dimensionnée va décaler l'affichage.
Pensez bien à noter quelque part l'ancien paramètre avant de faire des modification. Vous pourrez y
revenir en cas de pépin. Les codes que je donne, sont à insérer directement dans la case "valeur".
Si vous avez un logo CDI, vous pouvez par exemple le mettre dans le paramètre "biblio_preamble_p1".

●

Tout d'abord, on peut insérer un lien html vers une autre page (page web du collège, blog du
cdi...) avec cette commande à insérer dans le champ Valeur :

<a href=http://pedagogie.ac-toulouse.fr/col-gesse-boulogne/>sur le site web du
collège</a>
Remplacez l'url "http://pedagogie.ac-toulouse.fr/col-gesse-boulogne/" et le texte "sur le site web du
collège" par ce que vous voulez.

R. Talazac, le 14/05/09

●

Vous pouvez aussi insérer une image que vous avez préalablement envoyé sur http://docs.actoulouse.fr/depot.html

Pour insérer l'image, vous allez avoir besoin de son adresse url :
○ Allez à cette adresse (http://docs.ac-toulouse.fr/liste.php) pour voir la liste des images et
trouvez la votre.
○ Son URL sera http://docs.ac-toulouse.fr/images/ plus le nom de votre fichier.
Exemple :

Le nom de cette image est livres.jpg : son adresse url sera donc :
http://docs.ac-toulouse.fr/images/livres.jpg

Maintenant que vous avez l'adresse de votre image, vous pouvez insérer votre code dans le champ valeur
choisi : <img src="http://docs.ac-toulouse.fr/images/livres.jpg" />

●

Enfin, en combinant le code pour lien et image, on peut mettre une "image lien", pour renvoyer
vers l'accueil par exemple.

<a href="http://docs.ac-toulouse.fr/col-gesse-boulogne/opac_css/"><img src="http://docs.actoulouse.fr/images/livres.jpg" /></a>

Le code est en deux parties, d'abord le lien, ensuite l'adresse de l'image.
Pour plus d'infos sur le HTML, vous pouvez consulter cette page pour les liens, et celle-là pour les images
sur le site Wikibooks.
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R. Talazac, le 14/05/09

