
Introduction au forum !

Tout d'abord, je tiens à dire que ce n'est qu'une adaptation d'un topic du forum 
(dont le créateur est Relouxxx) en un peu mieux.
  
  • Sommaire !

– Mettre de la couleur, sur son topic ou tout simplement dans un 
commentaire. [1]

– Mettre une image sur son topic ou dans un commentaire. [2]
– Faire un topic en plusieurs langues à l'aide de simples drapeaux. [3]
– Souligner son topic ou dans un commentaire. [4]
– Écrire en petit. [5]
– Écrire en gras ou en italique. [6]

  On y va !

        [1] - Mettre de la couleur sur son topic ou tout 
   simplement dans un commentaire.

          •      A quoi la couleur nous sert-elle ?

La couleur enjolive un topic, sans elle le topic n'est plus agréable à lire et du coup perd des lecteurs. 
Dans cette partie, nous allons apprendre à utiliser la balise BB dédiée à mettre de la couleur.

Nous allons commencé par connaître le nom de la balise pour la couleur, il faudra la 
retenir, ne vous inquiétez pas, elle est très facile à retenir.

[color=#lecodecouleurici]Le text[/color].

1. On décortique la balise en plusieurs étapes, pour mieux comprendre, on le fait comme à 
l'école. Je sais que la balise est 
[color=][/color]

2. Je commence par écrire ma balise, puis j'ajoute le code couleur comme ceci
 [color=#FF0000][/color] (en l’occurrence, notre couleur est la couleur rouge)

3. J'y ajoute après mon texte
 [color=#FF0000]Nous découvrons l'art de la couleur sur un topic.[/color]

Le résultat final

                   Nous découvrons l'art de la couleur sur un topic.

Vous pourrez trouver des codes couleurs sur http://code-couleur.com/ ou tout simplement sur
http://niaou.fr/chamane.php

http://code-couleur.com/
http://code-couleur.com/


        [2] - Mettre une image sur son topic ou tout 
   simplement dans un commentaire.

A savoir qu'il faut enregistrer l'image sur   imgur.com   ou sur   photobucket.com  

          •      Une image ? A quoi pourrait-elle servir ?

Mettre une image ce voit parfois indispensable. Prenez par exemple un joueur qui poste une suggestion 
dans la partie suggestion. On va dire qu'il souhaite améliorer l'interface du chaman. Il propose que l'on 
puisse bouger des objets qui l'a posé. Il va donc faire un petit montage d'une image qu'il souhaite 
poster...

Cette partie sera seulement consacré à la balise qui vous permettra de mettre des images.

Voici l'image qu'on va intégrer.  Comme un peu plus haut, on va retenir la balise spécialement 
dédié à mettre une image

[img]Le lien de l'image[/img]

Je commence par héberger mon image (un tuto est disponible sur le forum, pour savoir 
comment héberger une image sur imgur.com)

Par la suite, je place mes balises [img][/img] puis je vais rechercher le lien de l'image (ou bien 
vous allez le chercher avant:p

http://imgur.com/
http://photobucket.com/
http://imgur.com/

