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Créer une barre de navigation pour une composition de site Web




Sélectionnez la page à laquelle vous voulez insérer la barre de navigation
A partir du menu Insertion, cliquez sur Barre de navigation puis sur Nouveau
La Bibliothèque de présentation s’affiche



Sélectionnez le modèle de barre souhaité

 Dans le volet Options sur la droite de la fenêtre, indiquez si la barre doit être disposée
Verticalement ou Horizontalement, précisez le nombre maximal de liens hypertexte
horizontalement et l’alignement
 Dans la zone Appliquer une création, indiquez s’il faut insérer des Petits boutons, des Grands
boutons ou le texte seulement : laissez cochée l’option Afficher l’état sélectionné si les
boutons doivent changer d’aspect lorsqu’ils sont sélectionnés.
 Dans la zone Options d’insertion, indiquez si la Barre de navigation doit être insérer à chaque
page ou uniquement dans la page sélectionnée.
 Laissez cocher Mettre à jour cette barre de navigation… si la barre de navigation doit permettre
l’accès à toutes les pages de la composition.
 Cliquez sur Insérer l’objet.
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Pour définir les pages à lier à la barre de navigation, cliquez sur l’icône
barre de navigation lorsque celle-ci est sélectionnée.




visible en dessous de la

Donnez un nom à la barre de navigation
Sélectionnez le premier lien puis cliquez sur le bouton Modifier le lien

Une boîte de dialogue s’affiche,







Sélectionnez la page à associer à ce bouton de navigation.
Définissez tous les liens de la barre de navigation
Vous pouvez également modifier le titre de la page en cliquant sur le bouton modifier le titre.
Cochez l’option Mettre à jour la barre de navigation avec les liens … si vous souhaitez qu’un
lien soit automatiquement inséré dans la barre lorsque vous créez une nouvelle page.
Cliquez sur OK.

Remarque : la boîte de dialogue permet également de supprimer un lien, de modifier l’ordre des liens
en cliquant sur Monter ou Descendre dans la liste.
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