
Comportement : Ouvrir fenêtre navigateur

• Faire la page que l’on veut ouvrir dans une nouvelle fenêtre
On peut faire ouvrir une nouvelle fenêtre pour 
informer le visiteur des mises à jour effectuées 
sur le site depuis sa dernière visite. 

o Insérer un tableau de 350 pixels de 
large et de 2 lignes

o Attacher la feuille de style
o Sur la première ligne écrire le titre 

centré
o Sur la deuxième ligne écrire les 

informations
• Dans le tableau du menu

o insérer 2 lignes, la première pour 
séparer et sur la deuxième écrire les 
mots qui vont servir de lien :

« Dernière mise à jour 18 mars 2006 ». Chaque 
fois que l’on fera une mise à jour il faudra 
changer manuellement cette date.
On peut donner à cette cellule un fond différent 
des autres cellules du tableau, pour mieux la distinguer.
 Ici nous avons pris la même couleur que les cellules du sous menu dans leur 
état normal :
 #FFDBB soit RVB 255 210 187

o Faire un lien inactif sur les mots de cette cellule

• Ouvrir le panneau Comportements par Menu Fenêtre
o Cliquer sur le plus pour dérouler le menu des comportements et choisir :

Ouvrir la fenêtre du navigateur

• Boite de dialogue Ouvrir la fenêtre Navigateur :
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o URL à afficher : cliquer sur le bouton parcourir pour trouver la page que nous avons créée au début
o Choisir les dimensions de cette fenêtre, bien entendu suffisamment grandes pour contenir le tableau 

de cette page ; ici nous avons pris Largeur 350 par Hauteur 300
o Donner un nom à cette fenêtre. Ce nom peut être identique à celui de la page
o OK

Nous voyons dans le panneau des comportements que l’évènement qui déclenche l’action « Ouvrir la 
fenêtre » est onClick ce qui veut dire quand le visiteur va cliquer avec la souris.

Pour refermer cette fenêtre le visiteur doit cliquer sur la croix en haut à droite, ou mieux on peut mettre dans 
la dernière ligne du tableau de cette page, une image survolée « Fermer la fenêtre »

2


