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Une bannière de Feu...

Voici une bannière construite comme une applet java, facile à paramétrer, et facile à installer :

Vous pouvez télécharger le ZIP : ICI
Mise en place de la bannière :

- Vous
devez installer sur votre serveur les fichiers suivants : anfy.class, fireballtitle.class,
Lware.class, fire.class et feu1.htm.

- Vous ouvrez le fichier feu1.htm avec le notepad et vous changez les phrases de base inscrites en exemple, vous
pouvez en ajouter en augmentant les items.
Dans notre exemple cela donne :

<p align="center">
<applet CODE="fireballtitle.class"
WIDTH="700" HEIGHT="30">
<param name="demicron"
value="www.demicron.se">
<param name="reg"
value="A00007">
<param name="foreground"
value="FFFF00">
<param name="background"
value="000000">
<param name="width" value="700">
<param name="sleeptime" value="50">
<param
name="step" value="1">
<param name="fontsize"
value="26">
<param name="maxitems" value="6">
<param name="item0" value="BIENVENUE SUR LE SITE AIDE
ASTUCES DIARY !">
<param name="item1" value="DES
ASTUCES POUR TOUS BLOGS ET SITES">
<param name="item2"
value="DES JAVASCRIPTS ET MISES EN PAGE CSS">
<param
name="item3" value="GADGETS ET WIDGETS MSN ET SPACES
LIVE COM">
<param name="item4" value="INSCRIVEZ
VOUS SUR LE FORUM">
<param name="item5" value="POSEZ
VOS QUESTIONS SUR LE FORUM">
<param name="item6"
value="IMAGES VIDEOS HTML DHTML MUSIQUE">
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</applet>
</P>

- Vous pouvez regler :
- la couleur de fond avec la valeur de name=background
- la couleur des caratères avec la valeur de name=foreground
- la largeur de l'applet avec name=width
- la taille des caractères avec name=fontsize
- le temps de latence entre les passage avec name=sleeptime
- le nombre de phrases différentes avec name=maxitems
- à chaque item, incrémenter de 1 la valeur de l'item., et n'oubliez
pas de référencer la valeur de maxitems en fonction du nombre
de phrases
- step règlera la vitesse de passage de l'intincelle, moins grande
valeur est la valeur, plus lent est le passage de l'étinelle.

Mise en place sur le site :

Sur le site il vous faut créer un répertoire ou vous laisserez tous ces fichiers
ensemble, il vous suffira de faire appel au fichier feu1.htm, pour mettre en
place l'applet java.
Voici un exemple aux couleurs du site :

ALBIDOCHON

{mosloadposition user9}
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