
Menu du site « Orange » avec des images dans les calques

1 - Avec Internet Explorer
• Aller sur le site Orange, faire une copie d’écran pour récupérer, avec la 

pipette, la couleur orange exacte de l’arrière plan.
• Ou bien clic droit sur le menu Orange / Enregistrer l’arrière plan sous, 

ce qui est plus long mais permet de récupérer l’image de l’arrière plan.

2 - Avec Photoshop
• Faire le fond orange des 3 menus

o L’offre Orange, 
o Acheter en ligne, 
o Mon compte. 

Largeur 1 pixel, hauteur 20 pixels pour cette 
image qui sera l’arrière plan des 3 cellules. Il 
est  possible de piquer exactement la couleur 
sur Internet en faisant sur cette image :  Clic 
droit / enregistrer l’arrière plan sous / ouvrir avec Photoshop et avec la pipette noter le code hexadécimal de la 
couleur.

• Faire les 9 images des sous-menus

Préférer Orange + triangle
Orange boutique
Mon suivi conso

Nouveautés
Changer de mobile + triangle
Ma formule 

Guide de l’offre
Les accessoires
Mes options + triangle
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On placera les petits triangles de la même couleur que les menus sur les sous menus respectifs.

3 - Avec Dreamweaver : Menus et sous menus doivent se trouver dans le top.
• Faire la page top.html

o Insérer  un  tableau  petit,  à  une  ligne  et  5  colonnes 
(3contiendront  les  menus  et  2  plus  petites  serviront  à  les 
séparer)  et  insérer  les  images  dans  les  cellules  qui  vont 
prendre la taille des images.

o Faire 3 calques identiques, un pour chaque menu et insérer 
dans  chacun  les  3  images  de  chaque  menu,  l’une  après 
l’autre. Les nommer, les positionner et les rendre invisibles.

o Faire les comportements : pour chaque menu il faudra, 
(dans  un  premier  temps)  2  comportements  pour 
Afficher/masquer les calques lorsque la souris passe 
sur  le  menu onMouseOver  et  lorsqu’elle  elle  en  sort 
onMouseOut

• Faire une page corps.html vide
• Faire un jeu de 2 cadres « Supérieur fixe »
• Faire les 9 pages correspondantes aux sous menus
• Faire les comportements Atteindre l’URL pour chaque sous menus
• Ajouter un comportement Atteindre l’URL pour chaque menus pointant sur la page corps vide, afin que la 

page html que l’on vient d’afficher et de lire se désaffiche quand on va à nouveau sur un menu.
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