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BBcode links
Ce BBcode sert à prévenir un Usager dont le lien est indisponible, dead/mort ou Hs
Balise: links
Note: Il ne s'utilise pas en mode éditeur de texte (code texte=non) (texte brut!!!) mais en
mode normal.
Exemple:
1. http://www.monlienestindisponible.com/
Copier
Ce qui donne:
Dans le panel Administration:

[links=Andre13,Ton lien André est HS , corrige
stp]http://www.monlienestindisponible.com/[/links]

Explication(s):
Le Membre poste un lien, vous voyez que ce lien est indisponible, soit vous
sélectionnez-ce lien non valide puis cliquez sur le bouton links (que vous aurez vous
mêmes défini votre icône de de ce bouton links ou téléchargez un peu plus bas un
icône tout prêt.
comme sur cette image ci-dessous en cliquant sur le bouton 'links' soit en modifiant le
texte du membre directement si vous avez les permissions fournit par le Fondateur ou
celles ou ceux ayant les accès dans le panel administration pouvant vous donnez
l'accès de ce BBcode, seulement, les ayants droits les gérants peuvent modifier aussi
non il suffit de faire un nouveau post à la suite du post de l'utilisateur dont son lien
n'est plus disponible et de sélectionner son lien url et de mettre la balise links

en cliquant sur le bouton, 2 paramètres à mettre pour indiquer le message qui sera lût
par le membre ou les membres visualisant le post. Dans le premier paramètre je
précise quel est le Membre que son lien n'est pas correct, le second paramètre
apparaît que si je n'ai pas sélectionné de lien!!! Donc, soit ajouter le lien défaillant sur
le {2} second paramètre et le dernier le {3} troisième paramètre un indice ou une
astuce pour le membre.

Le script à placer dans le panel Administration:
1. <div style="margin:20px; margin-top:5px; width: 80%">
2. <div style="-moz-border-radius: 5px; border-radius: 5px; -moz-box-shadow: 4px
4px 4px black; -webkit-box-shadow: 5px 5px 5px black; box-shadow: 5px 5px 5px
black; border: 3px solid white; padding: 5px;margin: 10px; background-color:
#FFFFD9; width: 100%">
3. <dd><img src="http://www.discuzfrance.fr/static/image/common/online_admin.gif"/>&laquo;<strong>
VÉRIFICATEUR-DISCUZ-FR-13-2014 </strong>&raquo;<img
src="http://www.discuz-france.fr/static/image/common/online_admin.gif"/>
<img src="http://www.discuz-france.fr/discuzfranceimage/images/759discuzfrance.fr.gif"/><p style="float: right"><strong><br />&#169 Team <a
href="http://www.discuz-france.fr/"_blank>[url]www.discuzfrance.fr/</a></strong></dd><hr[/url] /><br />
4. <strong><b><em><font color="9B0004">Cher(e)<font color="blue"> {1}
.</font><br />
5. <font color="orange">Votre lien:</font><font color="blue"><s> {3}</s></font><br
/> est considéré comme obsolète ou mort !!! Veuillez re-uploadez votre
fichier...</b><br />
6. <i><u><font color="blue">Astuce:</font></u></i><font color="green">
{2}.</font></em></font></strong>
7. </p>
8. </div>
9. </div>
Copier

Icône de l'image links:
1. http://www.discuz-france.fr/discuzfranceimage/images/661links.png
Copier
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