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Rechercher des informations sur Internet.
GoLive 5.0 - Copernic - Sherlock -

Memo Web - Web Devil
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MICROCAM06
Vous allez au triomphe...

Encore une allusion à la publicité de la
télévision française pour terminer ce
millénaire?
Entre la pub faite par un artiste comique
français et l’apprentissage des bonnes
manières pour les futurs nouveaux riches, nul
doute que la publicité à la télévision tente de
vanter, encore, les mérites de la «Net-
économie». Cette économie n’est pas aussi
nette que certains le disent; nombre de
«start-up» se transforment en «start-down» et
pour certaines d’entre elles les tours de table
pour obtenir des financements  deviendront
une odyssée en 2001...

Du côté informatique, si les puissances
des ordinateurs continuent à grimper, il n’en
est pas de même des résultats financiers et de
la côtation en Bourse des sociétés
informatiques provoquant des «yo-yo» des
valeurs liées aux nouvelles technologies ...
alors aller au triomphe ... c’est vite dit.

Dans ce numéro, les logiciels liés à
l’Internet ont encore une belle part;
cependant on y parle de Richard Coeur de
Lion et d’un voyage dans la Sillicon Valley.
Ceci  illustre bien que l’on peut exercer ses
talents de différentes manières en utilisant
l’informatique, pour l’informatique, mais
aussi pour l’Histoire (avec un grand H) et la
communication au sens large.

En cette fin de millénaire et à l’approche de
la fin d’année, je vous souhaite un joyeux
Noel 2000 et un triomphe pour 2001.

Yves Roger Cornil
yves@cornil.com



Page 3Le journal des clubs Microcam

N°78N
4-6
Les nouveautés de Microcam06 et un reportage de Jean François
Percevault lors de son déplacement du mois de septembre.

20-21 Richard Coeur de Lion

Il est rare de fêter le 801ème anniversaire de la mort d’un personnage
célèbre. Microcam a osé. En effet, voici déjà plus d’un an que nous devons
publier cet article anniversaire de la mort de Richard Coeur de Lion. Désolé
Bertrand pour ce retard.
Un article de Bertrand Pénisson.
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Vie du Club

S’il y a une chose que toute aventurier du bout du monde doit faire le plus
souvent possible dans sa vie, c’est passer quelques jours dans la Silicon
Valley; tel est le message de notre ancien Aventurier du Bout du Monde
Emmanuel Bougeard.

16-19 Introduction à GoLive 5.0

Les clubs Microcam viennent  d’acquérir GoLive version 5.0. Ce logiciel
de création  et de gestion de site web est plébiscité dans le monde entier.
Microcam vous fait découvrir GoLive et mes à votre disposition le livre
Adobe «classroom» avec son CD d’exercices.
Un article de Jean François Percevault.

22-23 Un aventurier au Far West

7-9 Se tenir informé sur Internet

Listes de diffusions, sites spécialisés sont à votre disposition pour être
toujours dans le coup.

10-15 Recherches sur Internet

Pour rechercher des informations sur le Net vous pouvez utiliser des mo-
teurs de recherches, mais faites vous donc aider par des logiciels spéciali-
sés. Présentation de Copernic et de Sherlock

24-26 Aspirer un site Internet

Cet article relate tous les secrets pour capturer un site Internet pour le
stocker sur votre disque local.
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Vie du club

Nouveautés à Microcam06

MATÉRIELS

Les PC’s ont eu un coup de turbo avec
le changement de leurs cartes mères et de
processeurs sont sont passés à 800 Mhz.

La connexion ADSL est pleinement
opérationnelle.

CD LABELER VOUS PERMET

DE CRÉER DES ÉTIQUETTES

POUR VOS CÉDÉROMS

LOGICIELS

Windows Millenium (Me) a été installé
sur un PC qui dispose d’ailleurs de deux sys-
tèmes d’exploitation. Le choix se fait par le
logiciel Boot Magic.

Copernic vous aide dans vos recherche
sur Internet.

Mac OS X
béta publique est vi-
sible sur le G3 bleu.

Au niveau
b u r e a u t i q u e
Microsoft Office
2001 est utilisable.

Nous atten-
dons la livraison de
PaintShop Pro 7.

BIBLIOTHÈQUE

Mieux qu’un dictionnaire,
c’est une véritable ency-
clopédie de plus de 1000
pages et plus de 5000
définitions.

Un grand livre indispensable si vous
voulez en savoir plus sur
Windows 98 2ième
édtion. Installation du
système, intégration du
matériel, Internet et
nouvelles technologies et
bien d’autres sujets sont
développés dans ce livre
de1256 pages

En attendant Mac OS X
(dix), le guide de l’utilisateur
Mac OS 9 vous propose une
visite guidée dans le système
d’exploitation du macintosh.
Ce livre est aussi bien pour

les débutants que pour les chevronnés du
Mac.
864 pages.

Internet au quotidien, c’est Internet selon
Microsoft.
Dans ce livre vous
apprendrez à:
- surfer et rechercher
rapidement des infor-
mations.
- télécharger des logi-
ciels et des fichiers
multimédias.
- jouer en réseau
- dialoguer efficacement par e-mail
- créer et publier un site Internet
- programmer en HTML, Javascript et Java

1088 pages dont 424 pages contenant des
adresses de sites Internet.
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MICROCAM 06

En septembre dernier Microcam35 à rendu visite à Microcam06. Le petit frère n’a rien à envier
à son ainé... surtout pas son climat!

MICROCAM06

 Situé non loin  de
l’aéroport et surtout
à proximité de la
Caisse Régionale de
Crédit Agricole, Mi-
crocam 06 occupe
des locaux bien équi-
pés; même si une ar-
moire supplémentai-
re est attendue. En

avance sur Microcam 35, Microcam 06 est déjà connec-
té à Internet via l’ADSL Une rapidité d’ccès qui sera
également possible à Rennes lorsque cet article parai-
tra.
Reçu par Yves Roger Cornil (co-fondateur de Micro-
cam), j’ai eu l’ocasion de rencontrer des adhérents dont
Jean-François... de Nice qui apparemment faisait sa
comptabilité du club de rugby. La micro est compatible
avec le sport!
MICROCAM06 est le club de micro informatique du
Crédit Agricole Provence Côte d’Azur. Il est ouvert aux
salariés du Crédit Agricole, à leurs familles et à leurs
amis.
C’est un club multi-constructeurs Apple Macintosh et
PC ( certains préfèrent les ordinateurs avec une pomme
multicolore, d’autres disent qu’on parle trop d’Apple).
Club Agréé Apple (Apple User Group).

SES OBJECTIFS.

Créer la convivialité autour de l’outil Micro-informati-
que. Regrouper les utilisateurs de micro-ordinateurs,
pour mettre en commun leurs passions, leurs techni-
ques, leurs savoirs, leurs désirs de connaître, d’appren-
dre ... dans la bonne humeur.
Offrir des possibiltés d’ animations, l’ accès à des
matériels et logiciels modernes et puissants, dans un
local dédié adapté, accessible 24 heures sur 24.Mutua-
liser par synergie inter-domaines les compétences des
techniciens, des professionnels et du grand public.
Mettre à disposition des adhérents des moyens maté-
riels et logiciels adaptés, en particulier dans le domaine
de l’édition et du multimédia, sans oublier l’ Internet.
Service de prêt de micro-ordinateurs, aide à la réalisa-
tion de rapports de stages, apprentissage de l’Anglais,
de Word, d’Excel, d’Access par CD Rom ou par casset-
tes VHS ...

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE

MICROCAM06

Des machines sont en accés libre pour les membres
avec tous les raffinements que la micro-informatique
offre de nos jours : connexion à l’Internet, scanners,
imprimantes couleur et laser, et un très grand nombre de
logiciels en sus ! Les membres se retrouvent en des
réunions informelles pour créer et se divertir.

LES GENTILS ANIMATEURS DU CLUB

Président : Yves CORNIL Applemaniaque depuis 1981
Vice Président : Guy Aristéguieta responsable PC
Trésoriers : Jean-François BIANCHI - Pierrick FIOU-
PE -
Secrétaires : Nicole Yaich, Patricia BRAGANTI , Sil-
vie MAGI

Yves Roger Cornil et Jean François... de Nice
(Bianchi) au local Microcam06

Yves Roger
Cornil à St

Laurent du Var
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4D First
4D serveur
Adobe Acrobat Reader
Adobe Acrobat
Adobe Golive
Adobe Imagestyler
Adobe PageMaker
Adobe PageMill
Adobe PhotoDeluxe
Adobe PhotoShop
Adobe Premiere
Aldus FreeHand
Aldus PressWise
Adobe SuperPaint
Apple Media Tools
Apple QuickTake 100
Apple QuickTime
Appleworks
Capture
ClarisImpact
Claris HomePage
ClarisWorks - Appleworks
CleanSweep
Cliparts divers
Connectix QuickCam
 Corel Draw
DiskDoubler
Draw
Echange PC/Macintosh
FileMaker
FileMakerPro
Hugo Plus
Hypercard
iMovie
Internet Explorer
Iomega Zip Tools
MacDraw

MICROCAM 06

Une organisation riche de bénévolat et un équipement étonnant avec des logiciels
pour les 2 mondes: Mac et PC.

Mac Flow
MacGlobe et PCGlobe
MacLink Plus
MacOS 8.6 - 9
MacPaint
MacProject Pro
MarcoPolo
MacTools
Microsoft Access
Microsoft Excel
Microsoft Money
Microsoft Office
Microsoft Plus
Microsoft PowerPoint
Microsoft Publisher
Microsoft Scenes
Microsoft Windows
Virtual PC 2.0 W95
Microsoft Word
Microsoft Works
Netscape Communicator
Norton AntiVirus
Norton Utilities
Olicom
Olifax
Omnipage
PaintShop Pro
PhotoFlash
Qemm8
Quattro
Quick Movie
Speed Doubler
Stacker
Stuffit
Stuffit Expander
VirtualPC
WinZip

Jean François Percevault (Microcam Ren-
nes)

LES RÉUNIONS PROGRAMMÉES

Les mercredi du multimédia à partir de 18
heures (JF Bianchi)
UnSamediSûrsD’eux (Yves Cornil)
Les MIDI-2 (JF Bianchi, Yves Cornil)
Plus le planning des animations

LES RÉALISATIONS DE

MICROCAM06

Un journal  : Les Aventuriers du Bout du
Monde (ABM) , une édition à Rennes et une
édition à Nice. Version online disponible en
format PDF (Adobe Acrobat).
Initiation à l’Internet et création de ces ma-
gnifiques pages
Des réunions d’informations (Internet, Pho-
toShop, Director, créations graphiques, As-
semblées Générales, visite de Nice Matin ...)

Bravo à Microcam 06. Nous retrouverons
son président lors de la nuit de la Micro le
vendredi 30 mars 2001... pour les 20ans de
Microcam.

http://www.Microcam06.org

LISTE DES LOGICIELS DE MICROCAM06

Yves Roger Cornil et Jean François ... de Rennes
- co-fondateurs de Microcam
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Informations

Se tenir informé sur Internet

Une des caractéristiques du monde de l’informatique et de l’Internet est une évolution rapide.
Pour votre travail vous avez peut-être besoin de chiffres actualisés et fiables, tels que, à titre
d’exemple, équipement de micro-ordinateurs, nombre d’abonnés à Internet en France...
Certains chiffres peuvent varier selon les sources, en particulier sur Internet. Je vais vous
présenter quelques sites que j’utilise pour me tenir au courant, en particulier par
l’intermédiaire de listes de diffusion (c’est à dire que je reçois parla messagerie un résumé,
ou une information complète et je me rends sur le lien contenu dans le message pour plus
d’informations). Certaines lettres d’informations sont journalières, hebdomadaires ou à
périodicité variable. Vous choisirez vos lettres d’informations selon les sujets qui vous intéresse
(par exemple la Bourse, l’informatique, l’Internet, un constructeur informatique particulier
...).Vous pourrez recevoir, généralement, les informations soit en format brut, soit en format
HTML. Personnellement je suis abonné à 4 listes de diffusion pour l’Internet et l’informatique
et 2 listes de diffusion sur Apple.

LISTE DE DIFFUSION «BRUTE».

il s’agit ici de la lettre d’information de l’Internaute

LISTE DE DIFFUSION «HTML»

il s’agit ici de la lettre d’information du Journal du Net
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Internet

QUELQUES SITES POUR «RESTER DANS LE COUP» SUR L’INTERNET.

Le Journal du Net.

http://www.journaldunet.com/

http://solutions.journaldunet.com/

JDNET solutions.

Le Journal du Net et JDN Solutions sont deux
sites d’informations sur Internet et les solu-
tions Internet.  Ces 2 sites sont incontourna-
bles pour vous tenir informés sur Internet
(études, chiffres clés, informations sur les
sociétés spécialisées dans l’Internet, nouvel-
les solutions ...).
Ces deux sites sont édités par le Benchmark
Group.

L’Internaute.

Le site des webmestres.
Edité par le BenchMark Group.

http://www.linternaute.com
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Informations

Internet Actu, le successeur de Le Micro
Bulletin Actu (LMB Actu) édite une lettre
hebdomadaire sur l’actualité de l’informati-
que, de l’Internet mais aussi des nouvelles
technologies en général.
Edité par FTPresse.

http://www.internetactu.com

Adorateur de la
Pomme, si vous ne de-
viez consulter qu’un

seul site, c’est
MacGeneration.

Vous serez tout d’abord informé par sa
lettre journalière et par son son site.
Un travail fabuleux fait par une équipe
de passionnés de Lausanne, particuliè-
rement motivés et compétents.

http://www.macgeneration.com

QUELQUES CHIFFRES GLÂNÉS SUR

INTERNET

Plus de 359 millions d'internautes dans le
monde (7/00).

dont > 157 millions d'internautes pour
les USA

dont > 94 millions d'internautes pour
l'Europe
La France totalise 7,17 millions d'internautes
(source Médiatrie 3/2000).

4.590.000 d'abonnements à l'AFA et 1.599.000
sites personnels (source AFA 9/2000).

Plus de 374 millions d'internautes prévus dans
le monde à fin 2000

dont > 135 millions d'internautes aux
Etats-Unis

dont > 9.000.000 d'internautes en
France.

                (source le Journal Du Net)
http://www.afa.fr
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Internet

Recherches sur Internet

Pour rechercher une information sur Internet, vous avez deux méthodes:
- utiliser un moteur de recherche tel que Yahoo!, AltaVista, Nomade, Voila
... la liste des moteurs de recherche est longue.
- utiliser un programme qui se chargera des recherches sur différents
moteurs à votre place. C’est cette méthode que nous allons découvrir

dans cet article en parcourant 2 logiciels, Copernic et Sherlock. Copernic est un logiciel qui
existe en 3 versions sur PC, Copernic 2000, Copernic 2000 Plus et Copernic 2000 Pro. La
version Copernic 99 pour Macintosh ne sera plus développée, probablement à cause de la
concurrence de Sherlock qui est fourni avec le système d’exploitation MacOS.

QUELLES DIFFÉRENCES ENTRE LES

DIFFÉRENTES VERSIONS DE

COPERNIC POUR WINDOWS?

Copernic 2000 est gratuit, il est
téléchargeable depuis le site
www.copernic.com

Copernic 2000 Plus coûte 194F et
Copernic 2000 Pro coûte 480F.
Les différences entre les 3 ver-

sions portent sur le nombre de moteurs
consultés (90 moteurs regroupés dans 8
domaines pour Copernic 2000 et plus de
600 moteurs regroupés dans 55 domai-
nes pour les versions Plus et Pro) et la
présence ou l’absence de bandeaux pu-
blicitaires (je vous laisse deviner la ver-
sion).

Double-cliquez sur l’icône du programme
Copernic puis lancez une recherche en
cliquant sur créer, puis choisissez  un
domaine.

ici nous allons choisir le Web
en français
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Recherches

ici nous allons rechercher microcam06

Copernic actualise la liste de ses moteurs

La recherche débute sur plusieurs moteurs
simultanés.

Le résultat de la recherche est affiché dans une fenêtre; le critère de recherche (ici
microcam06) est surligné en jaune.
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Internet

En double-cliquant sur une des pages trouvées vous a visualiserez dans votre navigateur.

QUELQUES ÉCRANS DE COPERNIC

2000 PLUS
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Recherches

Qui était Nicolas Copernic?
Pour le savoir, faisons une recherche sur Internet. Parmi les différents sites retrouvés j’ai
sélectionné:
http://chronomath.irem.univ-mrs.fr/chronomath/Copernic.html

COPERNIC Nicolas
polonais, 1473-1543

Fils de boulanger, il étudia la théologie et l'astronomie à Cracovie.
Il quitte la Pologne pour l'Italie (1496) où il enseignera les mathématiques et apprendra la
médecine. Finalement, Copernic (il se fit appeler Coppernicus) sera astronome à Frauenburg
(Allemagne, anciennement Prusse orientale) où il fonda un observatoire.

De par ses observations, Copernic est tôt convaincu (1512) de la position centrale du Soleil
dans notre système planétaire. Mais ce n'est qu'en 1542 (un an avant sa mort) qu'il décide de
publier son traité sur les mouvements planétaires, De revolutionibus orbium cælestium libri
(paru en 1543), où il tente de mettre fin au système, très com-
plexe et confus, de Ptolémée, issu des théories géocentriques (la
Terre est le centre du Monde) de Eudoxe et d'Aristote, en lui
substituant l'héliocentrisme qu'avait préconisé Pythagore et Aris-
tarque : les planètes tournent autour du soleil (du grec hélios =
soleil), tout en tournant sur elles-mêmes. Quant à savoir com-
ment elles tournent, ce sera la découverte de Kepler.

Copernic eut le bon sens de ne pas publier trop tôt ces idées,
craignant les tribunaux de l'inquisition : il les fit imprimer quelques mois avant sa mort, il
avait soixante-dix ans. Elles seront effectivement condamnées (mises à l'Index) en 1616 par
le pape Paul V lorsque Galilée avança les mêmes thèses eu égard aux phases de Vénus décou-
vertes grâce à la lunette astronomique qu'il inventa. A noter que l'invention, par ce dernier, de
la lunette astronomique (puis le télescope de Newton) apporta les preuves du système hélio-
centrique.

AUTRES SITES À VISITER

http://histoirechimie.multimania.com/Lien/COPERNIC.htm

www.copernic.fr

quant à lui, vous transportera en Pologne
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Internet

Recherches sur Internet

Sherlock

Sherlock est un outil de recherche, aussi bien sur les disques locaux que sur
Internet. Sherlock, dont c’est la version 2 fait partie du système d’exploita-

tion de Mac OS depuis la version 8.5. Le nombre de moteurs de recherche dépend de
«plug-in» qu’il suffit d’ajouter dans le dossier système.

Le lancement de Sherlock se fait généralement à
partir du menu pomme.Les différents «plug-in» de
recherches sont mis dans un dossier Sites de
Recherche Internet contenu dans le dossier
système.Les différents sous-dossiers (Achats,
Apple,Fichiers, Infos, Internet, Mon canal, Per-
sonne et référence) correspondent aux canaux du
bandeau de Sherlock. Il est possible de créer ses
propres canaux et de les ajouter aux canaux
existants.

recherches sur les fichiers locaux

Internet Apple

Achats

Personnes

recherches bibliographiques

Informations Références
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Recherches

Pour rechercher une information sur Internet tapez votre (ou vos) clé, sélectionnez le canal
et cliquez sur l’icône de recherche (la loupe).Dans la boîte inférieure vous voyez apparaître
le résultat des recherches classé par ordre de pertinence par rapport à la demande.
Elémentaire mon cher Watson.

canaux

mot clé

résultats
de la recherche

site sélectionné

pub

En double-cliquant sur un site sélectionné il apparaîtra dans votre navigateur.

www.sherlock.mac-fan.com

Le site français qui contient des centaines
de «plug-in» pour Sherlock.

Un des sites sur Sherlock Holmes
www.sherlock-holmes.org
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INTRODUCTION À GOLIVE 5.0

Microcam vient d’acquérir GoLive version 5.0. Ce logiciel de création  et de gestion de site web
est plébiscité dans le monde entier. Microcam vous fait découvrir GoLive et met à votre
disposition le livre Adobe «classroom» avec son CD d’exercices.

CRÉATION D’UNE PAGE WEB

La création d’une page Web dans GoLive se fait comme
la création d’un nouveau document dans un autre logi-
ciel.: en activant le menu Fichier - Nouveau.

L’ouverture du logiciel se fait sur une fenêtre proche de
celle de PhotoShop ou de InDesine; c’est à dire avec des
éléments flottants. Cette présentation est un peu dérou-
tante pour les débutants... mais le confort arrive après.

Le plan de travail apparait dit mode "mise en page".
C’est dans cet espace que la création va pouvoir com-
mencer. La fenêtre comprend 3 onglets. L’un est auto-
matiquement sélectionné à l’ouverture d’un document:
l c’est le mode mise en page. Le second onglet  fait

apparaitre le mode éditeur, c’est à dire la traduction en
langage HTML (dont on se fiche comme de sa première
chemise quand on débute). Enfin, le troisième onglet,
plus sympathique, montre ce que l’on verra sur le Web
quand le site sera transféré. L’avantage de cette option
est de faire apparaitre exactement ce qui sera affiché...
en local, sans connexion. C’est le mode dit «prévisua-
lisation».

Plan de travail sous GoLive 5

Fenêtre GoLive 5.0

Menu Fichier-Nouveau

LA PREMIÈRE PAGE

Pour commencer, donnons un titre à la première page en
sélectionnant  d’un seul clic le titre par défaut «Bienve-
nue sur Adobe».

La première création nécessite d’utiliser une grille dite
d’édition qui facilite la vie. Pour mettre cette grille
d’édition sur le plan de travail, il suffit de connaître la
fonction «glisser-déposer». C’est une sorte de «copier-
coller» moderne. Il suffit de sélectionner un objet (une
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image, un texte, une icône...) de maintenir le bouton de
la souris enfoncé et de déplacer cet objet vers l’endroit
où l’on souhaite le retrouver.
Petit exercice pratique.
Glisser-Déposer

Utilisons pour cela la palette «outils»

L’objet en haut à gauche correspond à la «grille d’édi-
tion». Il suffit de sélectionner cet icône et de la déplacer
vers la fenêtre de travail.

Grille d’édition

fenêtre de travail

Boite d’outils contenant
l’outil «grille d’édition»

La grille ainsi créer peut être redimensionnée grâce aux
«poignées». Le plan de travail est prèt pour accueillir
texte, image...

INTRODUCTION À GOLIVE 5.0

Pour créer une page Web, il est utile d’avoir recours à la grille d’édition et de commencer par
une page simple.

Une fois la grille d’édition mise, insérons un texte. Pour
cela faire  un glisser-déposer de l’outil texte vers la
grille.

Les poignées permettent de redimensionner la zone
texte. En cliquant à l’intérieur de la zone texte, il est
possible d’insérer le texte de son choix..
Après sélection du
texte saisi, définir
son style. Ici on uti-
lisera dans la boite
«titre» pour choisir
le format de «titre
1».

Le texte prend les valeur par défaut de «titre
1». Il est possible de redimensionner la
zone texte avec les poignées «zone texte».
La saisie des bords nécessite une certaine
dextérité.
On peut également redéfinir le texte avec
les six icônes à côté du choix du «Titre 1»
alignement à gauche, centré, à droite et
gras, italique,  télétype. Pour plus de choix
il faut utiliser le menu «Texte».
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INTRODUCTION À GOLIVE 5.0

Après avoir insérer un texte, voici l’insertion d’une  image . il faut penser aussi à sauvegarder
dans un dossier unique tous les éléments du site.

Pour insérer une image il faut utiliser l’outil «image» de
la boite à outils; puis de «glisser-déposer» cet icone sur
la grille d’édition.

Créer un dossier Web!!!

Prendre ensuite une image (ici le
logo microcam) et le «glisser-po-
ser» dans le cadre image pré-défini.

A ce niveau il est né-
cessaire de bien définir
les fichiers utilisés et
de les mettre dans un
dossier spécifique. Ap-
pelons ce nouveau dos-
sier «MonWeb.».
(Revenir au «finder»
Profitons

Créer un nouveau dos-
sier «Mon_Web» et sau-
vegarder dans ce dossier
l’ensemble des éléments
concernant le site.

Pour revenir à l’image insérée, il est demandé de
sauvegarder cette image qui est préalablement traduite
au format GIF. Tous les objets doivent se situés dans le
dossier «MonWeb». L’image référencée a changè d’icô-
ne.

Profitons d’une pose pour enregistre notre
première ébauche. Fichier=> «enregistre-
sous» avec spécification du dossier créer
soit «MonWeb» et le nom de cette première
page. Dans tous les cas la première page doit
porter le nom de «index.html». C’est le point
d’entrée dans votre site. Le dossier MonWeb

contient donc 3 docu-
ments: la page
index.html, l’image
extraite de l’album lo-
goMicrocam et sa tra-
duction au format GIF,
LogoMicrocam.gif.



Page 19Le journal des clubs Microcam

INTRODUCTION À GOLIVE 5.0

Il est temps d’insérer des liens «hypertext pour permettre la navigation. Dans l’exemple il
s’agit simplement de renvoyer à l’ouverture du site «Microcam» lorsque l’on clique sur le nom
Microcam ou sur l’icône.

La création d’un lien sur une adresse Internet est là aussi
très simple. Il suffit de sélectionner l’objet qui doit
servir de point de départ; ici le nom «Microcam», et de
définir ce qui doit arriver quand on clique dessus.

Lorsque l’on met le mot «microcam» en surbrillance, et
que l’on clique sur l’onglet «lien» de la palette «inspec-
teur», une case permet d’activer un lien et de donner
l’adresse internet de destination.
Ici l’adresse retenue est «http://www.augfrance.com/
microcam35». La validation créer le lien hypertexte.
(Ne pas oublier de valider l’entrée de l’adresse avant de
quitter cette fenêtre). Le mot lié est automatiquement
mis en couleur (bleue pour ceux qui n’ont que du noir
et blanc) par défaut.
Faisons maintenant une sauvegarde et passons en mode
«Prévisualisation (3ème onglet en haut à gauche).

Le fait de déplacer la souris sur l’écran transforme le
curseur en une main si l’on balaie le terme souligné
microcam. Cliquez dessus... vous êtes sur le site inter-
net de Microcam! Ca marche!

De même en se plaçant sur le logo microcam faisons le
même lien avec le site de microcam. Pour cela cliquer

sur le logo; aller dans la palette «inspecteur», cliquer sur
«lien» puis sur l’icône de lien et remplacer dans la zone
de référence (empty reference) par l’adresse souhaitée.
Le mode prévisualissa-
tion montre que le lien a
bien été créé. Voilà une
première application
(certe limitée) de la créa-
tion d’un site. Mainte-
nant il s’agit de trouver
un hébergeur et de faire
le transfert.
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RICHARD COEUR DE LION

Il est rare de fêter le 801ème anniversaire de la mort d’un personnage célèbre. Microcam a
osé. En effet, voici déjà plus d’un an que nous devons publier cet article anniversaire sur
la mort de Richard Coeur de Lion. Désolé Bertrand pour ce retard.

1999 marque le 800e anniversaire de la mort de Richard
Cœur de Lion. L’occasion d’évoquer la vie de celui qui fut
aussi un « aventurier du bout du monde».

Richard est né à Oxford le 8 septembre
1157. Son père, Henri II Plantagenêt est
roi d’Angleterre, duc de Normandie et
comte d’Anjou. En épousant Aliénor
d’Aquitaine, divorcée du roi de France
Louis VII, il étend sa domination sur toute
la moitié ouest de la France et devient plus
puissant que son suzerain. Richard est le
second des quatre fils issus de ce mariage.
Ses trois frères sont dans l’ordre Henri le
jeune, Geoffroy et Jean. Après la naissan-
ce de ce dernier en 1167, Henri et Aliénor se séparent. La
reine s’établit à Poitiers avec Richard, son fils préféré. Celui-
ci est initié aussi bien à la poésie et aux lettres qu’aux
disciplines de la chevalerie.

En 1169, Richard est fait duc d’Aquitaine. En 1173, il
participe à la révolte des barons du Poitou et de l’Aquitaine
contre son père Henri II à l’instigation de son frère Henri le
jeune. L’année suivante, il fait sa soumission à son père et
devient leur adversaire. Ce caractère changeant se révèlera à

d’autres reprises et le fera surnommer « oc et no « (oui et
non).

En 1183, son frère aîné meurt de dysenterie à
27 ans. Il devient héritier du trône d’Angleter-
re. Après une nouvelle révolte de ses fils,
Henri II meurt le 6 juillet 1189 à Chinon.
Richard devient duc de Normandie et roi d’An-
gleterre. Aliénor qui était retenue prisonnière
depuis 1174 rentre en grâce.

En 1190, il participe à la croisade aux côtés du
roi de France Philippe Auguste qu’il rejoint en
Sicile le 24 septembre. Les vents contraires
les y retiennent plusieurs mois et la tension
finit par monter entre les deux rois. Philippe

part le premier, le 30 mars 1191. Le même jour, Aliénor
rejoint Richard, accompagnée de Bérengère de Navarre, sa
future épouse. Le couple royal quitte la Sicile en avril et
Richard s’empare de l’île de Chypre avant de se rendre à
Saint-Jean d’Acre où le siège entrepris depuis l’arrivée des
Français piétine. Finalement, la ville se rend le 12 juillet. Peu
après, Philippe auguste abandonne la croisade et rentre en
France. Richard, resté seul, inflige deux défaites à Saladin à
Arsouf et à Jaffa, mais renonce à prendre Jérusalem. Il
conclut un traité le 2 septembre qui crée un état franc de Tyr
à Jaffa et permet le libre pèlerinage des Chrétiens en Terre
Sainte.

Richard doit alors regagner son royaume d’urgence car
Philippe Auguste profite de son absence pour l’affaiblir avec
la complicité de Jean sans Terre qui lorgne sur le trône. Après
s’être embarqué à Chypre le 9 octobre 1192, les difficultés de
navigation le conduisent à débarquer à Raguse, sur les terres
du duc d’Autriche Léopold avec lequel il est brouillé à mort
depuis la croisade. Celui-ci, alerté, fait arrêter Richard et le
jette en prison avant de le livrer quelques mois plus tard à
l’empereur d’Allemagne Henri VI. Celui-ci met Richard à
rançon et ne le libère que lorsque Aliénor elle-même la lui
apporte à Cologne en février 1194.

En mars, Richard rentre en Angleterre et remet les choses en
ordre avant de repasser dans ses possessions françaises pour
lutter contre Philippe Auguste à qui il inflige une sévère
défaite à Freteval le 5 juillet 1194. Après une succession de
trêves et d’affrontements, les deux rois signent une trêve de
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RICHARD COEUR DE LION

5 ans en janvier 1199. Richard est alors libre de remettre au
pas certains de ses turbulents vassaux. Mais en venant mettre
le siège devant le château de l’un d’eux à Châlus en Limou-
sin, il reçoit un carreau d’arbalète à l’épaule le 26 mars 1199.
La blessure, peu grave en apparence, s’infecte et Richard
meurt le 6 avril après avoir transmi ses dernières volontés à
sa mère Aliénor, accourue de Fontevraud à la tragique
nouvelle. Ainsi son corps fut enterré à l’abbaye de Fonte-
vraud, son cœur à la cathédrale de Rouen et ses entrailles
restèrent à Châlus. Le roi-chevalier, poète, emblématique du
Moyen-Age appartenait désormais à la légende.

Pour en savoir plus: un site internet consacré à l’histoire de Rchard Coeur de Lion.
irisnet.fr/rcdl

A gauche, Richard languissant en
prison en Allemagne, à droite Richard
mortellement blessé à l'épaule par un

arbalétrier devant Châlus.

Le saviez-vous?
Richard, le roi d’Angleterre le plus populaire de l’histoi-
re, ne résida même pas un an au total dans l’île et ne
parlait sans doute pas l’anglais. Il préférait de loin ses
possessions d’Aquitaine, du Poitou et de Normandie.
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S’il y a une chose que toute aventurier du bout du monde doit faire le plus souvent
possible dans sa vie, c’est passer quelques jours dans la Silicon Valley; tel est le message
de notre anciens Aventurier du Bout du Monde Emmanuel Bougeard.

UN AVENTURIER AU FAR WEST

Et voici comment entre 2 semaines de travail, j’ai passé
un Week-End pour le moins hors du commun.
Pour survivre ici, il faut impérativement une voiture et
repérer, avant de partir, son itinéraire grâce à Yahoo
Maps !

HOCKEY SUR GLACE

C’est donc au volant d’une superbe Alero Oldsmobile
modèle 2001 que j’emprunte El Camino Real jusqu’à
la patinoire de Belmont. Ce soir, l’équipe de hockey sur
glace de Stanford affronte l’Université de Santa Clara.
Stanford a tout juste sauvé l’honneur, au terme d’un
match terrible. Mais si vous préférez, vous pouvez
aussi aller encourager l’équipe de Baseball des San
Francisco Giants au 3Com Park. Là, il faudra réserver
à l’avance.

UNIVERSITÉ DE STANDFORD

Le lendemain, une visite de l’Université de Stanford
s’impose (mais Berkeley est bien aussi).
C’est une ville à part entière, avec de magnifiques

bâtiments, des parkings visiteurs sur plusieurs étages,
des voitures électriques, un lac, de magnifiques parcs,
un héliport très utilisé et un budget annuel supérieur à
250 millions de dollars. Attention : prévoir la journée
!

Vous risquez même de croiser des prix Nobel ou
certains qui ne le sont pas encore…
J’ai visité une des nombreuses bibliothèque (des iMac
sont mis à disposition, mais, sans Stanford UserId, il
vous sera impossible de vous en servir).
Pour la visite virtuelle, je vous recommande le site
dédié http://tour.stanford.edu/.

Pour occuper la soirée (d’après Internet, le soleil se
couche à 6h22), emprunter University Avenue. Là, de
multiples bars exotiques sont déjà pris d’assaut par les
étudiants, en particulier un bar à Sushi, visiblement
‘fashion’.

101

La journée de dimanche sera consacrée aux musées. Je
prends donc la direction du sud, par la 101 (l’autoroute
qui traverse la Silicon Valley) jusqu’à Palo Alto. Je suis
surpris par le nombre de pancartes ‘Now hiring’ : même
à l’ère ‘Post April, 2000’, il y a toujours pénurie de
compétences. Avis aux amateurs. Les salaires sont
d’ailleurs très élevés (au moins 3 fois plus qu’en Fran-
ce), mais la vie aussi.
En chemin, j’aperçois le futur siège (en construction) de
Yahoo, destiné à accueillir 8 000 employés. En bon
aventurier de l’ère technologique, j’enregistre les coor-
données GPS pour pouvoir y revenir dans quelques
années.
Pour déjeuner, je vous recommande Fresh Choice :
salade composée, pizza, pâtes, desserts, boissons et
même pain français… à volonté. Excellent et pour
moins de $10.

SAN JOSÉ

San Jose est une ville moderne magnifique avec de très
larges allées bordées de palmiers. Visite rapide de
l’université, puis du musée The Tech. Si vous voulez
tout savoir sur la fabrication des composants électroni-
ques, c’est vraiment là qu’il faut aller (me demander les
coordonnées).
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UN AVENTURIER AU FAR WEST

APPLE ?

Ensuite, je me suis un peu balladé dans
Cupertino... sans trouver Apple ! Infinite

loop (la si célèbre
adresse d’Apple)
n’était pas sur ma
carte ! A défaut, je
me suis rendu dans
le Fry’s (magasin
d’informatique) le
plus proche. A part
la PlayStation II, en

rupture de stock, un pokemon virtuel bien
sympathique, pas d’innovation majeure.
PS: quelques heures plus tard, je recevais ce mel: «Au
fait, j’ai trouvé le siège d’Apple ! Somptueux.
OK, la rue n’était pas sur ma carte, mais, ce que j’ai écrit
au début de l’article est absolument démontré :
il suffit de consulter Yahoo Map avant de partir.»

SAN FRANCISCO ?

Evidemment, à San Francisco, il y a énormément de
choses à voir, le célèbre Golden Gate, l’Exploratorium,
les maisons victoriennes d’Alamo Square, Chinatown,
Fisherman’s Wharf… mais j’ai préféré prendre plein
ouest pour aller voir les surfers sur les vagues du
Pacifique et un coucher de soleil sompteux. Au fait, j’y
pense en voyant la brume à l’horizon, depuis une
semaine, je n’ai pas vu un nuage !

RETOUR À SAN MATEO

Le week-end n’était pas fini. Comme les américains, je
suis allé faire mes courses le dimanche soir dans un
grand centre commercial : Hillsdale Shoping Center.
Mais, j’ai mieux à vous conseiller : le Mall de San José,
l’un des plus grands au monde. Prévoir au moins 30
minutes pour en faire le tour, sans même rentrer dans les
boutiques.

Emmanuel Bougeard

Même un aventurier de la première heure a parfois du mal à trouver la petite pomme. Mais si
Apple existe bien à Cupertino... même si la rue n’est pas toujours sur la carte!

Si vous aussi vous connaissez un Aven-
turier du Bout du Monde; ou mieux, si
vous êtes vous même un adhérent qui
souhaite s’exprimer dans ce support,
envoyez vos articles à

Microcam
Les ABM
19, rue du Pré-Perché 2025X
35040 Rennes Cedex

Fichier word recommandé ou directe-
ment via internet à l’une des adresses
suivantes:
microcam@wanadoo.fr
jf.percevault@free.fr
yves.cornil@microcam06.org
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