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Ë propos de ce guide
Ce guide ne prŽsente que les nouvelles fonctions introduites dans la version 5.5. Vous y trouverez un descriptif 
rapide des nouvelles actions et de leur mise en Ïuvre.

Consultez les sites de Softpress et les di"Žrents forums pour plus de dŽtails "ˆ jour".

Aper•u des nouvelles fonctions

Showcase (Application et Action)
Ceci est une nouvelle application qui permet de crŽer tr•s simplement des galeries photos et des diaporamas. 
L'application fabrique un #chier de mise en page qui est ensuite utilisŽ par l'action Showcase dans Freeway.

Mise en page relative (Action, version Pro seulement)
Cette action permet de convertir la mise en page en CSS. Ainsi, les di"Žrents blocs calques peuvent s'ajuster sur la 
page a#n de s'adapter ˆ la fen•tre du navigateur, quelles que soient ses dimensions.

CrŽation d'e-mails (Action)
Utilisez l'interface de Freeway pour crŽer des courriers Žlectroniques au format texte ou HTML. IdŽal pour vos 
Newsletters.

Moteur de recherche (Action, version Pro seulement)
Cette action permet d'ajouter un moteur de recherche (simple) ˆ votre site.

Carte du site (Action)
Cette action gŽn•re automatiquement des #chiers XML pour le rŽfŽrencement dans les moteurs de recherche 
Google et Yahoo.

Partenaires Amazon (Action)
Cette action permet d'utiliser le programme Partenaires Amazon (Amazon Associates).

Transfert FTP classique et FTPS (sŽcurisŽ).
Freeway sait maintenant transfŽrer de mani•re sŽcurisŽe votre site sur votre serveur de #chiers.

Lecteur FLV (Mise ˆ jour de l'action)
Cette action qui permet de rajouter des vidŽos Flash  ̂ votre site et de les visualiser sur un iPhone/iPad inclut de 
nouvelles options de mise en page.

Nouveaux Mod•les
Plusieurs nouveaux mod•les ont ŽtŽ ajoutŽs a#n de crŽer encore plus rapidement votre site Internet.

Taille des pages par dŽfaut
Le menu des tailles par dŽfaut a ŽtŽ modi#Ž a#n de suivre l'Žvolution des tailles des moniteurs rŽcents. Il est 
Žvidemment toujours possible de spŽci#er la taille manuellement.

Corrections de Probl•mes
Une liste dŽtaillŽe des corrections est disponible sur le site de Softpress.
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Bienvenue dans Freeway 5.5
Cette version de Freeway est une Žvolution importante du logiciel. Freeway a ŽtŽ amŽliorŽ a#n de vous permettre 
de crŽer des sites professionnels encore plus facilement, de mani•re graphique.

Vous pouvez dŽsormais utiliser une mise en page rŽellement dynamique qui s'adapte au contenu en fonction de la 
taille de la fen•tre du navigateur, des ŽlŽments masquŽs ou a!chŽs automatiquement par des scripts etc.

Comme dans les prŽcŽdentes versions, Freeway produit du code 100$% valide et respectueux des standards du W3C, 
garantissant un rŽsultat irrŽprochable sur tous les navigateurs modernes  qui respectent les standards.

Bien qu'il vous soit possible d'utiliser des Mod•les, Freeway vous laisse crŽer depuis une page vierge, vous laissant 
ainsi toutes les possibilitŽs pour crŽer un site qui corresponde ˆ vos besoins.

Nous espŽrons que cette version vous apportera enti•re satisfaction. Passons maintenant  ̂ une prŽsentation plus 
poussŽe des di"Žrentes nouveautŽs.

Showcase (Application et Action)
CrŽer une galerie pour prŽsenter des photos (Vignettes et images agrandies) pour un site internet peut •tre 
fastidieux. Ceci prend du temps, et beaucoup de manipulations rŽpŽtitives. Nous avons dŽcidŽ de crŽer une 
application et une action a#n d'automatiser la crŽation de galeries pour Freeway.

L'application Showcase vous permet de crŽer une galerie ou un diaporama en quelques minutes, en personnalisant 
les dimensions, la mise en page et les couleurs a#n de respecter la charte graphique de votre site. Un dŽbutant peut 
donc crŽer sans e"ort une galerie en partant de zŽro, avec un rŽsultat professionnel.

Il y a deux Žtapes dans l'utilisation de Showcase. La premi•re consiste  ̂utiliser l'application Showcase pour crŽer un 
#chier de description de votre galerie. La deuxi•me Žtape permet  ̂Freeway d'utiliser ce #chier. Il su!t d'appliquer 
l'action Showcase dans une page Freeway. Personnalisez les couleurs, les tailles comme bon vous semble puis 
publiez.

Plus de dŽtails dans les chapitres Application Showcase : CrŽation de galeries et L'action Showcase : IntŽgration de la 
galerie plus bas dans ce manuel.
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Mise en page relative (Version Pro)
Cette action ne peut •tre utilisŽe que si vous placez des calques sur votre page. La mise en page produite par cette 
action utilise les technologies CSS les plus rŽcentes, a#n de vous permettre d'avoir une mise en page su!samment 
%exible pour avoir une page identique dans tous les navigateurs, quelle que soit la police, le zoom, ou le Syst•me 
d'exploitation utilisŽ par le visiteur.

Les blocs vont donc grossir et se dŽplacer en fonction des param•tres du navigateur, vous pouvez Žgalement utiliser 
un pied de page. Ceci para”t anodin, mais les crŽateurs de sites expŽrimentŽs savent que ce n'est pas si simple sur un 
site internet.

Pour vous montrer l'utilisation de cette action, nous allons prendre un exemple.

• Lancez Freeway, utilisez le menu Fichier>Nouveau, cliquez sur l'onglet Mod•les , sélectionnez Charcoal 
et cliquez sur le bouton OK. Choisissez ensuite un dossier où enregistrer le projet et cliquez sur le bouton 
Enregistrer .

La page d'accueil du mod•le Charcoal est maintenant chargŽe dans Freeway. L'action mise en page relative est 
appliquŽe par dŽfaut. Pour voir la di"Žrence, nous allons commencer par supprimer l'action .

• Ouvrez la palette Actions  (Menu Fenêtre)

• Sélectionnez le dossier du site (Site folder) dans la colonne de gauche de Freeway. Dans la palette action , 
cliquez sur la croix à gauche du nom de l'action pour supprimer celle-ci.

PrŽvisualisez le site dans un navigateur qui supporte le zoom sur le texte HTML. Safari et Firefox le font. Si vous 
utilisez Safari, utilisez le menu PrŽsentation>RŽduire/agrandir le texte seulement . Pour Firefox, utilisez le menu 
A!chage>Zoom>Zoom texte seulement .

 Maintenant que cette option est cochŽe, seule la taille du texte va •tre modi#Že. Ce comportement est utilisŽ pour 
simuler la visualisation sous Windows, les textes Žtant a!chŽs lŽg•rement plus gros que sur Macintosh. Utilisez les 
commandes de Zoom du navigateur (Commande +) pour faire grossir le texte et regardez ce qui se passe.
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Page avec taille par dŽfaut$:

Texte grossi 3 fois$:

Comme vous pouvez le constater, le rŽsultat n'est pas acceptable. Les textes dŽbordent de la mise en page. Ce 
comportement ne vient pas de Freeway, mais de la technologie CSS standard qui ne supporte pas ce genre de 
comportement, on parle ici de positionnement absolu des calques. C'est pour cela que la mise en page relative a ŽtŽ 
ajoutŽe au CSS.

DŽsormais, l'action Mise en page relative permet de contourner ce probl•me et d'utiliser les calques CSS 
pleinement. Nous allons appliquer ˆ nouveau l'action pour voir le changement de comportement.

• Dans Freeway sélectionnez le dossier du site (Site Folder), puis utilisez le menu Page>Actions de 
dossiers>Mise en page relative.



PrŽvisualisez  ̂nouveau dans un navigateur, et augmentez la taille du texte comme prŽcŽdemment. Voici le rŽsultat 
avec le texte grossi 3 fois$:

Contrairement  ̂ la copie d'Žcran prŽcŽdente, les textes sont toujours visibles, les blocs ont simplement glissŽ vers le 
bas et ont changŽ de dimensions. ƒvidemment le grossissement est extr•me et ne se produira pas dans la rŽalitŽ, 
mais vous tout reste lisible sur la page.

Travailler avec la Mise en page relative
Pour utiliser la mise en page relative, la page ne doit contenir que des calques (CSS). Pour crŽer 
automatiquement des calques, activez le bouton Mise en page CSS dans la barre des menus. il 
doit •tre en bleu comme sur l'image  ̂droite. Si vous aviez dŽjˆ commencŽ  ̂travailler sur votre 
site sans ce bouton activŽ, vous devez alors sŽlectionner les blocs prŽcŽdemment crŽŽs, et 
cocher la case Calque dans la palette Inspecteur. Une fois que c'est fait, et que vous avez placŽ 
vos blocs sur votre page, utilisez le menu Page>Actions de page>Mise en page relative. Cette 
action ne propose qu'une seule option dans la palette Actions la TolŽrance de chevauchement. Votre page peut 
contenir des blocs qui se chevauchent a#n de crŽer une mise en page particuli•re. Ceci peut perturber la mise en 
page relative. Cette option permet donc de dŽ#nir sur quel crit•re l'action sŽpare les blocs a#n de dŽplacer la mise 
en page. Jouez avec ce rŽglage en fonction de votre mise en page pour avoir le meilleur rŽsultat.

L'action Mise en page relative peut •tre appliquŽe  ̂ un dossier entier comme dans l'exemple prŽcŽdent, ou page 
par page.

Note : La Mise en page relative n'est pas la solution universelle ! Certaines mises en pages sont trop complexes 
pour utiliser ce type de mise en page. Il vaut mieux alors utiliser  une mise en page absolue.

Autres actions de l'ensemble Mise en page relative
Supprimer de la mise en page relative

Pour la majoritŽ des sites, l'action Mise en page relative va fonctionner. Cependant, dans certains cas, il est 
impossible d'utiliser certaines fonctions avec ce type de mise en page. Il existe dont deux possibilitŽs : 

¥ Appliquer l'action page par page, et ne pas l'appliquer sur les pages ou la mise en page relative est impossible.

¥ Appliquer l'action  ̂ tout un dossier, et exclure les pages ou la mise en page relative est impossible en utilisant 
l'action "Supprimer de la mise en page relative".
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L'action Supprimer de la mise en page relative peut •tre appliquŽe  ̂une page enti•re ou aux blocs sur une page. 
Ceci peut vous permettre d'exclure un ensemble de blocs et de les conserver en positionnement absolu.

¥ Pour appliquer l'action ˆ une page : Menu Page>Actions de page>Supprimer de la mise en page relative.

¥ Pour appliquer l'action ˆ un bloc : Menu Bloc>Actions>Supprimer de la mise en page relative.

ModiÞer Hauteur
L'action Modi"er hauteur  s'applique aux blocs. Elle permet de supprimer toute notion de taille verticale d'un bloc. 
Ainsi, le bloc s'adapte au contenu de celui-ci. Pour l'appliquer, sŽlectionnez un bloc puis utilisez le menu 
Bloc>Actions> Modi"er hauteur .

CrŽation d'e-mails
De plus en plus de sociŽtŽs envoient des courriers sous forme de Newsletter. Ces envois se font par e-mail. Nous 
avons donc dŽcidŽ d'inclure dans Freeway une action permettant de gŽnŽrer automatiquement une page 
compatible avec les logiciels de messagerie.

Il est cependant important de garder ˆ l'esprit que les logiciels de messagerie ne sont pas de vrais navigateurs. Le 
rendu des pages est donc limitŽ. Il vous faut donc crŽer des pages simples a#n de les envoyer par e-mail. Nous vous 
recommandons de n'utiliser qu'une mise en page par tableau (pas de CSS), et de ne pas utiliser de scripts ou d'e"ets 
d'animation sur les pages. Cela signi#e que vous ne devez pas utiliser l'action Rollover par exemple, et dans Freeway 
Pro, veillez ˆ ce que le bouton Mise en page CSS soit dŽsactivŽ.

Plus la prŽsentation sera basique, meilleure sera la lisibilitŽ de votre message.

Utiliser l'action CrŽation d'e-mails
Il vous faudra stocker les images que vous souhaitez utiliser dans le message sur votre serveur FTP. Les logiciels de 
messagerie iront prendre les images sur votre serveur directement, elles ne sont pas transfŽrŽes dans le message. 
Pour cela, vous devez utiliser une application appelŽe client FTP (Cyberduck, Transmit, Fetch etc.). TransfŽrez les 
images dans un dossier prŽvu pour cela, utilisez un nom simple (email, newsletter).

Une fois que le dossier est crŽŽ, utilisons Freeway pour crŽer un message. CrŽez un nouveau document. Utilisez le 
menu Fichier>RŽglages du document, puis cliquez sur l'onglet Sortie. VŽri#ez que l'option Feuilles de style 
externes n'est pas cochŽe. Maintenant cliquez sur l'onglet Transfert et remplissez le champ Adresse Web avec 
l'adresse de votre site. Si vous avez choisi comme nom de dossier "newsletter" pour stocker vos images, vous 
taperez$: http://www.votredomaine.com/newsletter.

Cliquez sur le bouton OK pour fermer la fen•tre.

Utilisez le menu Page>Actions de page>CrŽation d'e-mails. Deux choix sont disponibles dans la palette Actions 
pour l'option Utiliser des liens absolus :

¥ Oui, prŽvisualiser sur le serveur : cette option permettra aux logiciels de messagerie de prendre les #chiers sur 
votre serveur.

¥ Non, prŽvisualisation locale : cette option provoquera le stockage des images dans le dossier Ressource de 
Freeway. Vous pourrez donc prŽvisualiser le rŽsultat en local, mais pas dans un logiciel de messagerie distant.

Envoyer les Þchiers et obtenir le code source ˆ utiliser
Nous vous recommandons d'utiliser des liens absolus pour le vrai message. Durant la phase de crŽation de la page, 
utilisez les liens locaux a#n de pouvoir rapidement prŽvisualiser le rŽsultat. Lorsque vous avez terminŽ la mise en 
page de votre message dans Freeway, pensez  ̂ modi#er la palette Actions pour utiliser les liens absolus, puis 
prŽvisualisez la page dans un navigateur. Ceci va forcer Freeway  ̂ recrŽer les liens et  ̂ charger les images qui sont 
sur le serveur.

Le navigateur vous indiquera s'il manque des images, il vous faut alors les transfŽrer avec votre client FTP vers le 
dossier newsletter de votre serveur (si vous avez choisi ce nom). Lorsque tout fonctionne correctement, copiez le 
code source de la page dans le navigateur (dans Safari, menu PrŽsentation>Code source). Collez le code source 
dans un Žditeur de texte (pas un traitement de texte) au format texte brut, et enregistrez le #chier sur votre disque 
dur. Nous utiliserons ce code plus tard.
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CrŽer un e-mail en texte brut
Vous pouvez utiliser l'action pour crŽer un e-mail en texte brut, a#n que votre message soit lisible par les clients de 
messagerie qui ne supportent pas l'HTML. Lorsque vous avez prŽvisualisŽ la page dans un navigateur, dans la 
palette Actions, cliquez sur le bouton E-mail en texte brut.

Une fen•tre contenant le texte de la page s'ouvrira. Vous pouvez copier le texte et le copier/coller dans le logiciel 
que vous utilisez pour envoyer votre newsletter.

Freeway essaye d'extraire de la page le texte brut, mais il est possible que certaines prŽsentations l'en emp•chent, 
une Ždition du texte sera alors nŽcessaire pour ces cas spŽci#ques.

Envoyer le message
Il existe plusieurs solutions pour envoyer le message. La plus simple est d'utiliser Safari, car vous n'avez pas besoin 
de copier le code comme nous l'avons fait prŽcŽdemment.

PrŽvisualisez le message dans Safari, puis utilisez le menu Fichier>Envoyer le contenu de cette page par courrier 
Žlectronique . L'application Mail d'Apple va se lancer et crŽer un message contenant le code de la page 
automatiquement. Tout ce qu'il vous reste  ̂ faire est de saisir les adresses des destinataires dans le champ Cci, un 
sujet pour le message, et de cliquer sur Envoyer.

Cette mŽthode est pratique pour un petit nombre de destinataires, et si vous utilisez Mail.app. Si vous utilisez une 
autre application ou si vous avez un grand nombre de destinataires, vous trouverez sur Internet des entreprises 
spŽcialisŽes dans la di"usion de newsletters. Il vous faudra leur fournir le code HTML que vous avez enregistrŽ gr‰ce 
au traitement de texte (voir plus haut). Ainsi ils pourront di"user le message et les images seront chargŽes sur votre 
serveur.

Actions Moteur de recherche (Version Pro seulement)
Cet ensemble d'actions permet d'ajouter un moteur de recherche simple ˆ votre site. Plusieurs actions doivent •tre 
appliquŽes a#n d'avoir un moteur de recherche fonctionnel.

Il y a trois actions distinctes, une action de dossier, une action appliquŽe au champ de texte o• l'utilisateur tape sa 
recherche et une action autonome qui se place sur une page pour a!cher les rŽsultats.

Contrairement aux moteurs traditionnels, celui-ci utilise du Javascript au lieu d'une technologie c™tŽ serveur 
comme une base de donnŽes et du PHP. Les avantages sont multiples, vous pouvez tester le moteur sur votre 
machine en prŽvisualisant les pages, et le moteur est fonctionnel m•me si vous distribuez votre site sur CD/DVD 
pour le montrer ˆ vos clients avant de le mettre en ligne.

Appliquer l'action de dossier
La premi•re action est celle qui concerne le dossier du site. Pour commencer, il vous faut vŽri#er que le nom de 
votre site soit spŽci#Ž dans le menu Fichier>RŽglages du document>Transfert.

Entrez l'adresse compl•te (URL) de votre site, puis cliquez sur OK. Maintenant, dans la colonne de gauche de 
Freeway, sŽlectionnez le dossier qui contient toutes les pages et utilisez le menu Page>Actions de dossier>Moteur 
de recherche. Dans la palette Actions, un nouveau message va appara”tre vous indiquant quelle autre action doit 
•tre appliquŽe sur la page. En l'occurrence l'action RŽsultats moteur de recherche.
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CrŽation du formulaire de recherche
Nous allons crŽer ici un formulaire permettant au visiteur de saisir sa requ•te. Nous n'avons besoin que d'un champ 
texte o• saisir divers mots (comme sur la page d'accueil de Google).

Vous pouvez crŽer ce formulaire sur plusieurs pages di"Žrentes, ou encore sur la 
maquette, a#n d'avoir un champ de recherche sur toutes les pages abonnŽes  ̂ la 
maquette.

Commen•ons par crŽer un champ texte. Cliquez et maintenez le bouton HTML dans la 
barre des outils de Freeway, comme sur l'image  ̂ gauche, puis sŽlectionnez la ligne 
Champ d'Ždition .

Ensuite, dessinez le champ quelque part sur la page ou la maquette. Cela va crŽer un 
champ d'Ždition HTML, vous pouvez changer la taille et ses attributs dans la palette 
Inspecteur.

M•me manipulation 
pour crŽer un bouton 
qui permet de valider 
la saisie. Personnalisez 

le bouton a#n de faire appara”tre le texte que vous 
souhaitez. Une fois terminŽ, le formulaire peut 
ressembler ˆ l'image ˆ droite.

Maintenant nous devons dire  ̂ Freeway que ce champ est  ̂ utiliser pour le moteur de recherche. SŽlectionnez le 
champ en cliquant une fois dessus, puis utilisez le menu Bloc>Actions>Moteur de recherche.

A!chage des rŽsultats
Nous avons rŽglŽ le dossier dans lequel la recherche doit •tre faite, le champ qui sert ˆ la saisie des termes ˆ 
chercher. Il nous reste  ̂ a!cher les rŽsultats. les rŽsultats peuvent •tre a!chŽs sur la m•me page que le formulaire 
de recherche, ou sur une page spŽci#que dŽdiŽe  ̂ cela. C'est la solution la plus simple si vous laissez le champ de 
recherche partout sur votre site. Ainsi, cela sera toujours la m•me page qui sera ouverte dans le navigateur pour 
a!cher le rŽsultat.

Pour crŽer la zone d'a!chage des rŽsultats, cliquez et maintenez le bouton Actions  dans la barre des outils de 
Freeway et choisissez l'action Moteur de recherche. Ensuite, dessinez la zone d'a!chage des rŽsultats sur la page. 
La zone a!che un texte exemple, qui vous permet de vŽri#er le design et les couleurs des rŽsultats. Le texte sera 
modi#Ž en fonction des rŽglages que vous faites dans la palette Inspecteur.

Le moteur de recherche est maintenant terminŽ et fonctionnel. Il ne vous reste plus qu'  ̂ personnaliser l'a!chage 
des rŽsultats gr‰ce ˆ la palette Inspecteur.
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Comment le moteur de recherche rŽfŽrence les pages ?
Le moteur crŽŽ par l'action sera e!cace uniquement si vous prenez le temps de remplir les balises meta des pages. 
Pour modi#er les balises meta sur une page, utilisez le menu Page>Meta Tags (Balises Meta).

Par dŽfaut seule la balise generator  existe. Le moteur de recherche utilise les balises suivantes$:

¥ title : Titre de la page, texte bleu soulignŽ dans l'image prŽcŽdente.

¥ description : Description du contenu de la page. C'est le texte qui est en noir sous le titre de la page dans l'image 
prŽcŽdente.

Attention  : Les balises meta font partie du langage HTML. Elles sont donc TOUJOURS en Anglais et en 
minuscule !

Actions Carte du site
Les moteurs de recherche sur Internet utilisent un #chier index pour faciliter l'analyse des pages d'un site. Cet index 
est une sorte de rŽpertoire de vos pages sur votre site. Les robots d'analyse vont se servir de cet index pour 
prŽsenter des rŽsultats organisŽs.

Cette suite d'actions fabrique un #chier XML qui peut •tre envoyŽ  ̂ di"Žrents moteurs de recherche. Dans les 
versions prŽcŽdentes, ceci devait •tre fait manuellement, cette action permet d'automatiser le processus.

Action de dossier
Vous devez appliquer l'action Carte du site au dossier du site. Pour cela, sŽlectionnez le dossier dans la colonne de 
gauche de Freeway, puis utilisez le menu Page>Actions de dossier>Carte du site.

Comme pour l'action Moteur de recherche, il faut que l'adresse du site soit dans les RŽglages du document (voir 
ici).

La palette Actions a!che maintenant les rŽglages disponibles. Si vous dŽcochez la case Carte XML, la carte n'est 
pas gŽnŽrŽe et n'est pas envoyŽe aux moteurs de recherche. Vous pouvez gŽrer la frŽquence d'envoi et la prioritŽ 
page par page en utilisant l'action Carte du site mais sur la page (menu Page>Actions>Carte du site).

Vous pouvez compresser le #chier de la carte, cela est tr•s utile sur un site de grande taille avec un nombre 
important de pages a#n d'Žconomiser de la bande passante.

La section Envoi de la carte du site permet de cocher ou de dŽcocher les moteurs de recherche auxquels vous 
souhaitez envoyer la carte. Les moteurs de recherche utilisŽs sont$:

¥ ask.com

¥ bing.com

¥ google.com

¥ yahoo.com

La derni•re option Yahoo! liste d'adresses permet de crŽer un #chier nommŽ "urllist.txt" qui joue le m•me r™le que 
les cartes de site XML, mais est spŽci#que au moteur de recherche Yahoo.



Envoi de la carte du site
Par dŽfaut, la carte du site n'est pas envoyŽe. Le rŽfŽrencement Žtant important pour la visibilitŽ d'un site, vous ne le 
ferez que lorsque votre site sera pr•t ou presque.

Une fois que votre site est pr•t, envoyez-le sur votre serveur, et vŽri#ez son fonctionnement. Si tout est correct, dans 
la palette action cochez Oui, le site est en ligne sur le serveur, puis cliquez sur le bouton juste en dessous Envoyer 
la carte. Ceci aura pour e"et d'activer les moteurs de recherche, qui se mettront  ̂ jour lorsque leurs robots 
respectifs auront de la disponibilitŽ.

RŽglages page par page
L'action appliquŽe au dossier entier permet d'avoir l'ensemble du site, mais utilise les m•mes rŽglages de prioritŽ et 
de frŽquence sur toutes les pages.

Il est possible de modi#er cela page par page en utilisant le menu Page>Actions>Carte du site.

Les rŽglages utilisŽs sur la page prŽvalent sur les rŽglages globaux de l'action de dossier.

Actions Partenaire Amazon
Le programme Partenaires Amazon permet aux crŽateurs de site d'intŽgrer des publicitŽs sur un site pour des 
produits en vente sur Amazon.

Si un visiteur clique sur le produit, il peut en voir la description et Žventuellement procŽder  ̂ un achat chez Amazon. 
Pour plus de dŽtails, visitez le site$: https$://partenaires.amazon.fr/

Cette suite d'actions incluse dans Freeway 5.5 permet d'interfacer tr•s facilement le site Amazon, a#n de faire de la 
publicitŽ et de vendre vos produits. Pour utiliser ces actions, vous devez crŽer un compte Partenaire Amazon sur la 
page donnŽe en lien plus haut.

Il existe trois types d'actions. Vous pouvez utiliser un lien texte dans un paragraphe, une image, ou encore un 
panneau contenant une image et du texte qui renverront vers le site Amazon.

Chaque produit en vente sur Amazon poss•de un code unique qui l'identi#e. Ce code devra •tre utilisŽ dans la 
palette Actions. Il existe deux types de codes utilisŽs par Amazon, l'ISBN qui est un numŽro unique international 
pour dŽsigner les livres et certaines publications. L'ASIN qui est un code gŽrŽ par Amazon pour identi#er les autres 
produits. Ces nombres sont donnŽs par Amazon dans la page concernant le produit$:

Ces nombres sont spŽci#ques ˆ Amazon et peuvent changer d'un pays ˆ un autre.

Action Lien texte : Partenaires Amazon
Cette action permet d'insŽrer un lien HTML dans le texte de votre page. Lorsque le visiteur clique sur ce lien, le 
navigateur a!chera la page concernant le produit sur le site Amazon. Si le visiteur ach•te le produit, votre compte 
Partenaire Amazon sera crŽditŽ.

Pour utiliser cette action, placez le curseur d'Ždition  ̂ la position adŽquate dans le texte d'un bloc HTML. Utilisez le 
menu Insertion>Bloc Action>Lien texte : Partenaires Amazon.

https://partenaires.amazon.fr
https://partenaires.amazon.fr


Dans la palette Actions, modi#ez le pays, spŽci#ez le numŽro ASIN/ISBN, le texte a!chŽ puis prŽvisualisez. dans 
l'image suivant, vous pouvez voir l'Žtat dans Freeway puis apr•s publication.

¥ ID Partenaire : Votre identi#ant personnel Amazon.

¥ Boutique Amazon : SŽlectionnez le pays utilisŽ par votre compte.

¥ ASIN/ISBN du produit : Code unique qui reprŽsente le produit que vous souhaitez vendre.

¥ Texte du lien : Texte qui sera insŽrŽ et visible dans le navigateur.

¥ Lien de destination : Permet de choisir ce que va a!cher le lien apr•s ouverture. Vous pouvez choisir d'a!cher les 
dŽtails concernant le produit, ou une liste de marchands vendant ce produit.

¥ Ouvrir le lien dans une nouvelle fen•tre : Lorsque le visiteur cliquera sur le lien, une nouvelle page du navigateur 
va s'ouvrir si cette option est cochŽe.

¥ Ajouter un script de prŽvisualisation produit : Le script ne sera actif que lorsque le site sera sur un serveur. Au 
survol de la souris, un message appara”tra au-dessus du texte avec la description du produit (comme un rollover).

Action Partenaires Amazon sur un bloc graphique.
Cette action est similaire  ̂ la prŽcŽdente, mais permet d'utiliser un bloc graphique (une image) sur la page au lieu 
d'un texte.

Pour utiliser cette action, placez une image sur votre page et modi#ez-la. Ensuite, sŽlectionnez le bloc en cliquant 
une fois dessus puis utilisez le menu Bloc>Actions>Partenaires Amazon. Les options dans la palette Actions sont 
identiques  ̂ l'action prŽcŽdente. La seule di"Žrence est le champ Nom du produit   ̂ la place du lien texte. Ceci vous 
permet d'identi#er facilement le bloc sur la page lorsque vous avez plusieurs images.



Action Liens Produits : Partenaire Amazon
Amazon a crŽŽ des bandeaux publicitaires pr•ts ˆ l'emploi. Cette action vous permet de les utiliser.

Pour insŽrer un panneau, utilisez le menu Insertion>Bloc Action> Liens Produits : Partenaire Amazon.

Les options sont identiques aux actions prŽcŽdentes. Cette action dispose nŽanmoins d'options permettant de 
personnaliser les couleurs du panneau a#n de correspondre au mieux  ̂ la charte graphique de votre site. Par dŽfaut 
le panneau utilise une taille de 120*240 pixels.

Options des prix : Cette option vous permet de choisir quels types de prix sont a!chŽs.

Couleurs : Personnalisez les couleurs du panneau.

Activer prŽvisualisation en direct : Si cette option est active, Freeway a!chera le "vrai" panneau en fonction des 
codes entrŽs pour le produit.

Lorsque vous utilisez un code ISBN (pour les livres), vous devez utiliser le code ISBN-10 pour a!cher un visuel 
complet du livre. Si vous utilisez le code ISBN-13, le bouton Acheter redirigera vers la page par dŽfaut d'Amazon.

Il arrive que pour certains livres l'image de couverture ne soit pas disponible. Dans cette situation, le panneau 
a!chera une image gŽnŽrique.



Application Showcase : CrŽation de galeries
L'application Showcase est prŽsente dans le dossier Freeway 5.5. Cliquez deux fois sur son ic™ne pour la lancer.

Fen•tre Principale
L'application est composŽe d'une fen•tre principale et d'une palette Inspecteur.

Zone de mise en page
Lors de l'ouverture de Showcase, il n'y a aucune image. Pour ajouter des images, utilisez le menu Fichier>Importer 
des images, ou faites glisser vos images depuis le Finder dans la fen•tre de Showcase.

Par dŽfaut la vue Vignette  est a!chŽe. Les images sont a!chŽes par ordre alphabŽtique. Cet ordre a"ecte l'ordre 
des images dans les diaporamas et dans la galerie.

L'ordre d'apparition des images peut •tre modi#Ž en dŽpla•ant l'image dans la fen•tre  ̂un nouvel emplacement. 
Pour supprimer une image, sŽlectionnez-la en cliquant une fois dessus, puis appuyez sur la touche Delete du clavier 
ou utilisez le menu ƒdition>Supprimer .

Vous ne pouvez importer que 200 images simultanŽment dans Showcase. Showcase supporte les formats JPEG, 
PNG, TIFF, Photoshop (.psd) et PDF.

Navigateur d'images
Le navigateur d'image permet d'a!cher les photos des logiciels iPhoto ou Aperture si ceux-ci sont installŽs.

DŽpliez les triangles dans la colonne de droite, et sŽlectionnez les Albums dont vous voulez voir les photos. Vous 
pouvez ensuite glisser les photos dans la partie gauche de la fen•tre a#n de les utiliser.

La barre d'outils

De gauche ˆ droite$:

¥ Bouton d'ajout d'image : Permet dÕajouter des images ˆ la galerie.

¥ Bouton d'enregistrement et d'export : Ce bouton permet d'enregistrer le document Showcase et de l'importer 
dans Freeway.
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¥ Bouton de rafra”chissement d'a!chage : Utilisez ce bouton pour rafra”chir l'a!chage, si par exemple une des 
images utilisŽes dans la galerie a ŽtŽ modi#Že avec un autre logiciel.

¥ Onglet Vignette ou Image : Permet de modi#er la mise en page des Vignettes et des images en "grand format" 
correspondantes en fonction de l'onglet choisi.

¥ Taille des Vignettes et des Images : Barre de dŽ#lement permettant de modi#er la taille des Vignettes et des 
Images en fonction de l'onglet choisi.

Showcase montre  ̂quoi ressemblera la future galerie utilisŽe dans Freeway. La modi#cation de la taille par exemple 
modi#era Žgalement la taille des images dans la page Freeway.

L'inspecteur
Comme Freeway, Showcase dispose d'une palette Inspecteur qui permet de modi#er divers param•tres. Si 
l'inspecteur n'est pas visible, utilisez le menu Vue>Inspecteur.

L'inspecteur poss•de trois onglets, GŽnŽral, Apparence et Publication. La majoritŽ des rŽglages que vous faites 
dans Showcase peuvent par la suite •tre modi#Žs dans Freeway. ConsidŽrez le travail e"ectuŽ ici comme un 
brouillon avancŽ. Les rŽglages et les petits dŽtails seront ensuite a!nŽs directement dans votre page Freeway. Il est 
ainsi plus facile de travailler avec la galerie dans son contexte de mise en page.

Voici les rŽglages qui ne peuvent pas •tre modi#Žs dans Freeway$:

¥ La taille des vignettes et des images (grand format).

¥ Bordures des images.

¥ Re%ets et Ombres des images.

¥ Coins arrondis des images.

¥ LŽgende des images.

L'onglet GŽnŽral

Dans cet Onglet vous pouvez dŽ#nir les param•tres gŽnŽraux concernant le 
document Showcase.

¥Type du document$ : Galerie ou Diaporama. Ceci ne change pas la prŽsentation 
dans Showcase, mais cela va modi#er le comportement du document dans 
Freeway.

¥Mise en page : Les options sont di"Žrentes en fonction du Type prŽcŽdent. Vous 
pouvez utiliser une mise en page en rŽglant l'espacement entre les images, ou 
encore un nombre de colonnes.

¥Taille des cellules : Les deux barres de dŽ#lement font la m•me chose que celles 
dans la barre d'outils. Cependant elles vous permettent de rentrer des valeurs 
numŽriques prŽcises et de modi#er les deux tailles directement sans avoir ˆ 
changer d'onglet dans la fen•tre principale.

¥A!cher les lŽgendes : Lorsque cette case  ̂cocher est active, vous pouvez saisir des 
lŽgendes pour chaque image dans la fen•tre principale. Cela modi#e Žgalement 
l'espace occupŽ par chaque image.
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L'onglet Apparence

Dans cet onglet vous pouvez modi#er l'apparence des vignettes qui sont dans la 
fen•tre principale.

¥Bordure : Le champ Taille modi#e l'Žpaisseur de la bordure. Plus la bordure est 
Žpaisse, plus l'image sera rŽduite. Cette option nÕa"ecte que les Vignettes.

¥Rayon des angles : Permet de crŽer des coins arrondis.

¥Re%et : A!che un re%et de l'image sous celle-ci. Modi#ez sa taille et son opacitŽ en 
fonction de vos besoins.

¥Ombre : A!che une ombre portŽe de l'image lorsque la case est cochŽe.

¥Fond : Permet de modi#er le fond de la page et le fond des cellules dans lesquelles 
les images sont a!chŽes.

L'onglet Publication
Cet onglet vous permet de modi#er les crit•res techniques des images qui seront 
utilisŽes sur votre site internet, a#n d'en optimiser la qualitŽ et le temps de 
chargement.

Si vous cochez la case Image Originale, Showcase utilisera l'image sans la modi#er. 
Vous avez ensuite le choix dans le format de l'image. Le PNG produira des images 
de meilleure qualitŽ, mais plus longues  ̂ charger. Le format JPEG permet de 
compresser les images, ce qui peut •tre intŽressant pour des images de dimensions 
moyenne  ̂ faibles qui ne nŽcessitent pas une grande qualitŽ (pas d'impression par 

exemple).

Enregistrement du document
Une fois vos rŽglages terminŽs, enregistrez le document Showcase en utilisant le menu Fichier>Enregistrer . 
Stockez-le par exemple dans le dossier Media de votre projet Freeway a#n de le retrouver facilement.

Maintenant, exportez le document en format utilisable par Freeway, en utilisant le deuxi•me bouton de la barre 
d'outils ou le menu Fichier>Exporter vers Freeway.

Vous pouvez mettre les deux documents dans le dossier Media.

Le document .spg est celui que vous devrez ouvrir avec Showcase a#n de le modi#er. Le document .fwgallery est 
celui qui sera utilisŽ par l'action Showcase dans une page Freeway.
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L'action Showcase : IntŽgration de la galerie
Nous avons crŽŽ un document gr‰ce  ̂ l'application Showcase. Ce document contient les images et les propriŽtŽs de 
votre galerie ou de votre diaporama. Il nous faut maintenant l'intŽgrer ˆ Freeway.

Pressez et maintenez le bouton Actions dans la barre d'outils de Freeway.

Ensuite, dessinez un bloc sur la page avec cet outil sŽlectionnŽ. La 
palette Actions contient les param•tres suivants$:

Modi#ez le menu Fichier Galerie et sŽlectionnez le document Showcase que nous avons crŽŽ prŽcŽdemment. La 
galerie va alors se charger automatiquement.

Modi#ez les param•tres en fonction de vos besoins. Vous pouvez utiliser des th•mes prŽdŽ#nis, ou encore crŽer vos 
propres th•mes en fonction de vos besoins pour les utiliser plus tard.

La case  ̂ cocher Utiliser les rŽglages par dŽfaut permet de revenir aux rŽglages qui sont enregistrŽs dans le 
document Showcase.
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Ressources supplŽmentaires
Ce guide n'est qu'une prŽsentation rapide des nouvelles fonctionnalitŽs de la version 5.5 de Freeway. Le logiciel 
Žtant en perpŽtuel changement, voici une liste de sites o• vous pourrez trouver les renseignements les plus ˆ jour.

¥ Mise ˆ jour du produit, Documentation et rŽfŽrences:
http://www.tri-edre.com/download/download/downloadfreeway.html

¥ Forum de discussion:
http://www.tri-edre.com/forum/
http://www.freewaytalk.net/

¥ Guides vidŽos:
http://www.softpress.com/support/usingfreeway/

¥ TŽlŽcharger des actions supplŽmentaires:
http://www.actionsforge.com/
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