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Ces raccourcis sont utilisables sur le site www.imbe.fr 
Attention, certains raccourcis ne fonctionneront pas sur d’autres sites Internet

Fonctionnalités Méthodes Affichage public Commentaires /Exemples

Intertitre {{{ Le titre }}} Le Titre
Caractères gras {{texte en gras}} Texte en gras

Changement de paragraphe Passer une ligne

Caractères en italique  {texte en italiques} Texte en italiques

Liste à puces -*˽Liste • Liste

Placer un texte à droite [/texte à droite/] texte à droite

Centrer un paragraphe (ou une image) [|paragraphe centré|] paragraphe centré

Insérer un tableau élémentaire
| aaa | bbb | ccc |
| ddd | eee | fff |

aaa bbb ccc
ddd eee fff

Attention, ne pas mettre d’espace après la dernière cellule 
du tableau

Centrer un tableau SPIP
<center>

Le tableau
</center>

Le tableau Attention ne pas oublier de sauter une ligne avant et 
après le tableau

Insérer une ancre douce

1. insérer 1 ancre dans l'article [(1)->artXXX#ancreA] (1)

2. faire pointer l'ancre en bas d'article [ancreA<-] texte (1) texte

Mémento pour l'enrichissement typographique dans SPIP
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Fonctionnalités Méthodes Affichage public Commentaires /Exemples

Lien hypertexte vers une URL extérieure [texte adresse -> URL] texte adresse

http://www.cnrs.fr/inee Ex 1 : [->http://www.cnrs.fr/inee] 

Voir le site de l’INEE Ex 2: Voir le [site de l’INEE->http://www.cnrs.fr/inee/]  

Lien vers une adresse email [texte lien -> nom@imbe.fr] texte lien

Lien hypertexte vers un article du site [article->artXXX] article Entrer le n° d'article (XXX) visible dans le back office

Voir organisation de l'IMBE Ex : Voir [organisation de l'IMBE->art1]

Lien hypertexte vers une rubrique du site [rubrique->rubYYY] rubrique Entrer le n° de rubrique (YYY) visible dans le back office

Voir la présentation de l'institut Ex : Voir la [présentation de l'IMBE->rub1]

Lien hypertexte vers un document du site [document->docZZZ] document Entrer le n° du document (ZZZ) visible dans le back office

Télécharger la plaquette Ex : Télécharger [la plaquette->doc127]

Intégrer une image dans le texte
<imgXXX|left> 

<imgXXX|center>  
<imgXXX|right> 

Insérer une image (vignette+image)
<docXXX|left> 

<docXXX|center>  
<docXXX|right>

Insérer un lien sur une image
[<embXXX|left>->URL]

[<embXXX|center>->URL]
[<embXXX|right>->URL]

Ex : [<emb154|right>->http://www.springerlink.com
/content/103880] 

Insérer une ligne de séparation ---- (4 tirets) ----------------------------------------------------


