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I) Présentation générale
Créolia est un métavers que j’ai créé à l'aide de la technologie SCOL.
Créolia est un monde de discussion ou vous pourrez également écouter la radio,
voir des vidéos, diffuser de la musique, visiter de nombreuses zones, parmi
lesquelles une zone 'Rencontre' où vous pourrez dialoguer par visioconférence,
pour cela il vous suffira de faire un double clic droit sur l’avatar de la personne
avec qui vous voulez entrer en communication.
Un message d’invitation lui sera envoyé, elle aura la possibilité de refuser ou
d’accepter. Dans ce dernier cas un module de communication (le Commutron) sera
exécuté, il contiendra une zone de chat privé, une zone pour la webcam et une
zone pour dialoguer via le micro.
En cas de refus, de la communication, vous en serez informé.
Vous aurez aussi la possibilité de participer à des jeux : jeux de réflexions en
réseau, paint-ball (genre de quake like)...
Certaines fonctionnalités seront accessibles grâce à un compte V.I.P. que vous
obtiendrez par l'envoi de SMS.
Mais Créolia ne s'arrête pas là, ainsi vous pourrez créer votre propre espace
perso 3D et y inviter les amis que vous voulez.
Une interface spécial vous permettra de l'aménager via une liste d'objets et de
textures à télécharger et à copier dans le répertoire ../scol/partition
(généralement : c:\program files\scol\partition).
D'autres nouveautés viendront s'ajouter par la suite aux fonctionnalités du site.
Le chargement se fait en streaming, ainsi le site est d'abord chargé dans sa
forme de base (sans les textures) et au fur et à mesure les matériaux du site se
texturent.
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Description de l’interface

Zone de chat
3D.

Liste des
connectés.

Pour vous déplacer
dans différentes
directions.
Options zone
de chat.

Description du Menu :
-

Avatar + : vous permettra en mode V.I.P. d’avoir accès à plus d’avatar.

-

Login : vous permet de vous identifier

-

Web Cam : Fonctionnelle en mode V.I.P, vous pourrez envoyer l’image de votre
Webcam sur votre avatar.

-

Site Map : Pour accéder plus rapidement à une zone utiliser le Site Map.

-

Forum : Pour poser toutes vos questions à propos de Créolia.

-

Netiquette : Pour savoir ce qu’il ne faut pas faire.

-

Ignore : Cette option permet de bloquer une personne pour ne plus communiquer
avec elle, même si elle se trouve sur le site.

- E-mail : Grâce au mode V.I.P. vous pourrez utiliser ce module pour envoyer des E* Connexion
au siteCréolia
:
mail depuis
pour inviter vos amis par exemple. Les mails peuvent être
Lors de envoyés
votre connexion
au
un menu
d’identification apparaît pour que vous
aussi vers des site,
téléphones
portables.
puissiez saisir votre Login et votre mot de passe, une fois saisie faîtes ‘OK’. Vous
- Pager : Pour communiquer en privé avec une personne connectée.
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pourrez également y avoir accès en cliquant sur le bouton ‘Login’ de l’interface.

En cliquant sur ce
bouton vous
pourrez modifier
votre mot de passe.

II) Représentation dans le monde
Vous aurez un nom et une image (Avatar) vous représentant par défaut lorsque
vous arriverez, vous devrez vous identifier par un pseudo et un mot de passe
définis lors de votre inscription. Pour changer votre pseudo ou rechargé votre
compte, cliquez sur le bouton "Login".
Pour personnaliser votre image: cliquez sur le bouton "Avatar" et sur "Changer
de photo". IMPORTANT : l'image choisie doit être au format .jpg, avoir une
dimension de 64x64 pixel et être dans le répertoire :
C:\programfiles\Scol\Cache\25c84372437e4817b0.
(Observation : le dernier dossier du chemin peut avoir une série de lettres et
de chiffres différents)
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Choisissez un Avatar,
vous pouvez aussi
sélectionner une photo.

*Déplacement :
Cliquez sur l'écran contenant le paysage 3D, puis utilisez les flèches de votre
clavier ou votre souris pour vous déplacer. Vous pouvez aussi accéder à un
certain nombre d’options en faisant un clic droit sur la partie 3D.

Options
supplémentaires.
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*Chater :
Cliquez dans la zone de chat en dessous du paysage 3D, et tapez votre texte.
Vous avez la possibilité de choisir la couleur de votre texte en cliquant sur le
petit carré de couleur se trouvant en bout de ligne de la zone de chat, sur la
droite.

Chat 3D

Vous aurez un nom et une image (Avatar) vous représentant par défaut lorsque
vous arriverez, vous devrez vous identifier par un pseudo et un mot de passe
définis lors de votre inscription. Pour changer votre pseudo ou rechargé votre
compte, cliquez sur le bouton "Login".
Pour personnaliser votre image: cliquez sur le bouton "Avatar" et sur "Changer
de photo".
IMPORTANT : l'image choisie doit être au format .jpg, avoir une dimension de
64x64 pixel et être dans le répertoire :
C:\programfiles\Scol\Cache\25c84372437e4817b
(Observation : le dernier dossier du chemin peut avoir une série de lettres et de
chiffres différents). Pour visualiser votre avatar utilisez les touches F6, F7 et
F8, pour revenir en vue à la première personne appuyez sur F5.
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Pour chater avec quelqu'un en privé :
- Cliquez sur "Pager" pour accéder à la liste des Créoliens (= chateurs sur
Créolia) en ligne.
- Cliquez deux fois sur son pseudo pour ouvrir un chat privé.
Le Commutron est un logiciel qui vous permettra de gérer le déroulement du
chat. Vous pourrez également utiliser votre webcam.
Il est intéressant de noter que vous avez aussi la possibilité de rediriger l’image
de votre webcam sur votre Avatar. Vous pouvez aussi afficher une photo ou une
image sur votre Avatar.
Dans Créolia, en cliquant sur des liens (objets ou votre curseur se transforme en
une main) vous aurez accès à des documents ou à d'autres zones de Créolia.
Vous pourrez aussi interagir avec certains éléments du décor (exemple : tableau
dans l’amphithéâtre).
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III) Création d’espace perso 3D :
3D space :

A partir du module ‘3D Space’ vous pourrez Créer votre espace perso en 3D, mais
aussi accéder à la liste des espaces perso créés par les autres membres V.I.P. de
Créolia.
Pour savoir comment gérer le serveur d’espace 3D, vous pouvez consulter le
chapitre suivant sur ce sujet.
A noter que les dernières pages présentent quelques exemples de codes sources,
permettant notamment la création et le transfert des espace 3D.
Sur cette première page de 3D Space, vous avez deux options.
La première vous donnera accès à la création de votre espace perso.
Pour la seconde il s’agit d’un lien vers une page web qui vous listera l’ensemble
des espaces 3D présent sur le serveur.
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Il s’agira uniquement de ceux en mode public, puisque vous pouvez choisir de
rendre votre espace privé et donc accessible qu’au personne que vous aurez
invité. Dans ces cas l’accès se fait obligatoirement par un mot de passe.
Création -> Etape 1 :

Informations
obligatoires :
votre pseudo et
votre e-mail.

Lors de la création de votre monde, la première étape consiste à remplir le
formulaire ci-dessus. Seules les informations concernant le pseudo et l’adresse
E-mail sont obligatoires.
Cependant je vous conseil de renseigner la rubrique ‘centre d’intérêt. En effet
cela permettra de créer par la suite des communautés avec des évènements
parfaitement ciblés. Oui on peut parler de cybermarketing...
Une fois toutes les informations renseignées, cliquez sur la flèche orange pour
afficher l’écran suivant.
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Création -> Etape 2 :

6 modèles de mondes vous seront proposés, choisissez en un en cliquant sur
l’image qui le représente puis cliquez sur la flèche suivante (vous pouvez revenir à
l’étape précédente à tout moment en cliquant sur la flèche précédente).
Grâce à cette étape vous aurez un monde en 3D prêt à l’emploi. Bien sûre vous
pourrez par la suite le personnaliser comme vous le voulez, à partir d’une librairie
d’objet 3D et de plugins (Tableau blanc, MailingList, lien FTP, …).
Un peu plus bas dans ce document vous trouverez le manuel d’utilisation de votre
espace perso 3D. De très nombreuses possibilités vous seront proposées pour le
personnaliser. Jusqu’à un éditeur 3D qui vous permettra de complètement
redéfinir l’environnement (pour les plus courageux).
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Création -> Etape 3 :

Cette étape donne une description sommaire du monde sélectionné. Elle vous
permettra également de modifier l’image de présentation du site.
Cette image sera notamment utiliser sur le site internet lors de l’affichage de la
liste des mondes créés par les Créoliens. Donc n’hésitez pas à la personnaliser
afin de donner à votre monde l’identité que vous souhaitez.

Une fois ces informations rentrées. Cliquez sur la flèche orange pour passer à
l’étape suivante.
Vous pouvez aussi revenir à l’étape précédente en cliquant sur la flèche de
gauche.
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Création -> Etape 4 :

Au cours de cette étape vous allez pouvoir donner un nom à votre monde en 3D
et définir les mots de passe. Choisissez le bien car en cas de changement vous
serez obliger de me contacter ou alors de refaire toute la procédure de
création.
Vous pouvez choisir de mettre ou de ne pas mettre de mot de passe d’accès. Si
vous en mettez un, seules les personnes à qui vous aurez donné le mot de passe
pourront accéder à votre monde.
Vous aurez aussi à définir un mot de passe de modification. Ce mot de passe vous
permettra d’accéder à la partie administration de votre monde afin de le
modifier.
La zone ‘Description du site’ vous servira à décrire votre monde. Elle sera
affichée, avec l’image définie à l’étape précédente, sur le site internet.
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Création -> Etape 5 :

Vous devrez donner le login et le mot de passe que vous avez donné lors de votre
inscription sur Créolia (site internet). Cela permettra de faire la correspondant
entre l’espace 3D et votre compte internet.
Laissez la zone ‘adresse’ vide et cliquez sur la flèche orange pour passer à l’étape
suivante.
La dernière étape va déclencher l’upload de vos informations sur le serveur afin
de créer votre monde 3D.
Vous pouvez aussi revenir à l’étape précédente en cliquant sur la flèche de
gauche.
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Création -> Etape 6 :

Dernière étape de la création de votre monde, le chargement du site sur notre
serveur.
Cliquez sur le bouton ‘*’ et cliquez sur le bouton ‘GO’ pour commencer le
chargement.
En fonction de votre débit la vitesse de transfert peut varier. En général avec
une connexion ADSL cela prend moins d’une minute.
Une barre de progression s’affichera autour du bouton ‘GO’ une fois terminer,
vous n’aurez plus qu’à vous connecter pour enfin accéder à votre espace 3D et
commencer vos personnalisations.
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N’oubliez pas de récupérer votre bibliothèque d’objets prédéfinie, cela vous sera
d’un grand secours pour définir votre thème (futuriste, médiéval, antique,
contemporain…).
*Le Site Map :

Le Site Map fera apparaître la liste des zones sous forme de
captures d’écran, avec en rouge le nombre de connectés. Vous
serez représenté par un point bleu.

Retour à Créalia world. Ouvrez le Site Map et cliquez sur ‘BLOG 3D’ pour
accéder à la liste des mondes.
Sélectionnez votre monde pour vous y connecter. Puis mettez le dans les favoris
du Scol Voy@ger (voir page suivante).
Ainsi il vous sera plus facile d’y retourner sans avoir à passer par le module Site
Map de Créolia.
17 zones différentes vous serons proposées dans le Site Map, vous pourrez ainsi
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découvrir l’étendu des fonctionnalités qu’offre Créolia World (Voir les captures
écran dans les pages suivantes montrant quelques exemples).

IV) Présentation du Scol Voy@ger
Le Scol Voy@ger est l’outil indispensable pour pouvoir visiter des mondes créés
avec Scol. Son lancement est automatique lors d’un clic sur un lien Scol, mais vous
pouvez aussi l’utiliser directement (voir description ci-dessous).

Le Scol voyager doit être installé avant de pouvoir visiter le site Créolia.

17
Version 2.b – Présentation et guide d’utilisation

CREOLIA WORLD (univers virtuel pour le web)
Il contiendra tout l’historique des mondes visités. Vous pourrez définir en monde
par défaut le votre, et mettre en favoris d’autres mondes créés par les
créoliens.

V) Quelques captures écran

Le terrain de Basket où vous pouvez constituer votre équipe (match en réseau)
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La boîte de nuit (DJ et groupes peuvent se connecter pour jouer leurs morceaux)

La zone rencontre où vous pouvez passez des moments à discuter de tout.
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Dans Paint city, essayer notre jeu de paintball (vue à la 1ere personne mode RPG
ou vue à la 3ème personne avec plusieurs niveaux de caméra)

Le skate parc
20
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Le Cinemax pour voir des films (même en 3D avec des lunettes anaglyphes)

Le Garage (pour faire du tunning auto et moto)
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La grotte mystérieuse (ne vous y aventurez pas seul)

VI) Un peu de Technique
En utilisant les SCS2, vous pourrez commencer la création d’un projet SCOL
complet. L’interface est relativement simple et vous n’aurez plus (une fois
formez à SCOL) qu’à assembler votre site en 3D
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Les éléments indispensables pour créer un premier site, sont le module login
(pour vous connecter à l’ouverture), le module 3D (qui contient la modélisation 3D
de la zone). Ensuite vous devez définir quelques liens et les paramétrer.
Pour un site comme Créolia World, voici ce que donne une partie de l’assemblage :

Comme vous pouvez le voir c’est très dense. D’où la nécessité de rédiger un
document technique pour vous y retrouver par la suite.
Lorsque l’on passe sur l’éditeur 3D, voici un exemple de se que l’on obtient après
assemblage :
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Il s’agit d’un éditeur 3D présentant, comme la plupart des éditeurs, 4 vues.
On peut y placer des objets, modifier les dimensions, créer des espaces,
programmer des fonctionnalités.
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On peut augmenter les possibilités de l’éditeur en le reprogrammant, afin que l’on
puisse y définir de nouveaux effets 3D. Cela nécessite de bien connaître les
équations que l’on souhaite implémenter et aussi des langages comme le C/C++
L’éditeur permet de visualiser en temps réel les modifications que l’on effectue.

EDEO 3DSpace est un outil développé en langage SCOL, voici ci-dessous quelques
exemples de codes sources permettant l’upload de nouveaux mondes sur notre
serveur, si vous désirez obtenir le code source complet (très volumineux), vous
pouvez me contacter) :
/*******************************************************************
*/
/* Révision Olivier EDWIGE Mai 2005 */
/*******************************************************************
*/
typeof FICHE_comptextlist=[CompText r1];;
typeof FICHE_compchecklist=[CompCheck r1];;
typeof FICHE_nom_du_site=CompText;;
var FLAG_nom_site=0;;
typeof FICHE_mot_de_passe1=CompText;;
var FLAG_mot_de_passe=0;;
typeof FICHE_mot_de_passe2=CompText;;
typeof FICHE_mot_de_passe_modif1=CompText;;
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var FLAG_mot_de_passe_modif=0;;
typeof FICHE_mot_de_passe_modif2=CompText;;
typeof FICHE_compcheck1=CompCheck;;
var FLAG_hosting=0;;
typeof FICHE_compcheck2=CompCheck;;

typeof FICHE_site_description=CompText;;
var FLAG_site_description=0;;
typeof FICHE_cont=ObjContainer;;
/*******************************************************************
*/
/*******************************************************************
*/
fun delAllCompText(l)= if l==nil then 0 else { let l->[h t] in {
_DScompText h; delAllCompText t; } } ;;
fun delAllCompCheck(l)= if l==nil then 0 else { let l->[h t] in {
_DScompCheck h; delAllCompCheck t; } } ;;
fun destroy()=
delAllCompText FICHE_comptextlist;
delAllCompCheck FICHE_compchecklist;
0
;;
/*******************************************************************
*/
/*******************************************************************
*/
fun _activeStep () =
if ((FLAG_nom_site) && (FLAG_mot_de_passe) &&
(FLAG_mot_de_passe_modif) && (FLAG_hosting))
then
(
enableStep;
1;
)
else nil;;
fun CB_nom_du_site(object, param, type, text)=
let _GETcompText FICHE_nom_du_site->t in {
if (strlen t)<5 then nil
else
{
set FLAG_nom_site=1;
_activeStep
};
};
0

26
Version 2.b – Présentation et guide d’utilisation

CREOLIA WORLD (univers virtuel pour le web)
;;
fun CB_mot_de_passe1(object, param, type, text)=
let _GETcompText FICHE_mot_de_passe1->t1 in
let _GETcompText FICHE_mot_de_passe2->t2 in {
if (strcmp t1 t2) then nil
else
{
set FLAG_mot_de_passe=1;
_activeStep;
};
};
0
;;
fun CB_mot_de_passe2(object, param, type, text)=
let _GETcompText FICHE_mot_de_passe1->t1 in
let _GETcompText FICHE_mot_de_passe2->t2 in {
if (strcmp t1 t2) then nil
else
{
set FLAG_mot_de_passe=1;
_activeStep;
};
};
0
;;
fun CB_mot_de_passe_modif1(object, param, type, text)=
let _GETcompText FICHE_mot_de_passe_modif1->t1 in
let _GETcompText FICHE_mot_de_passe_modif2->t2 in {
if ( (strlen t1)<5 || (strlen t2)<5 ) then nil
else if (strcmp t1 t2) then nil
else
{
set FLAG_mot_de_passe_modif=1;
_activeStep;
};
};
0
;;
fun CB_mot_de_passe_modif2(object, param, type, text)=
let _GETcompText FICHE_mot_de_passe_modif1->t1 in
let _GETcompText FICHE_mot_de_passe_modif2->t2 in {
if ( (strlen t1)<5 || (strlen t2)<5 ) then nil
else if (strcmp t1 t2) then nil
else
{
set FLAG_mot_de_passe_modif=1;
_activeStep;
};
};
0
;;
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fun CB_check1(objet,param,posx,posy,btn,mask)=
_SETcompCheckState FICHE_compcheck2 CHK_UNCHECKED; _PAINTcontainer
FICHE_cont;
let _GETcompCheckState FICHE_compcheck1->s1 in
let _GETcompCheckState FICHE_compcheck2->s2 in {
if s1==0 && s2 == 0 then nil
else
{
set FLAG_hosting=1;
branchWizard "COMPUTER";
_activeStep;
};
};
0
;;
/* Modif Olivier EDWIGE */
fun CB_check2(objet,param,posx,posy,btn,mask)=
_SETcompCheckState FICHE_compcheck1 CHK_UNCHECKED; _PAINTcontainer
FICHE_cont;
let _GETcompCheckState FICHE_compcheck1->s1 in
let _GETcompCheckState FICHE_compcheck2->s2 in {
/*
if s1==0 && s2 == 0 then nil
else
{ */
set FLAG_hosting=1;
branchWizard "INTERNET";
_activeStep;
/* }; */
};
0
;;
fun CB_sitedescription(object, param, type, text)=
set FLAG_site_description=1;
_activeStep;
0
;;

/*******************************************************************
*/
/*******************************************************************
*/
fun FICHE_getResc(l,resc_search)=
if l==nil then nil else {
let l->[[resc x y l h] t] in {
if !(strcmpi resc resc_search) then {
[x y l h]
} else {
FICHE_getResc t resc_search;
}
}
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}
;;
fun asterisque(cont,x,y,l,h)=
let 40->size_ast in
let _CRfont _channel size_ast 0 FF_WEIGHT "Arial">font_ast in
let _CRcompText _channel cont nil [x+l+10 y]
OBJ_ENABLE|OBJ_VISIBLE|CT_LABEL nil size_ast+1 size_ast+1 "*"
font_ast [(make_rgb 255 127 7) 0 0 0] nil nil nil->ct in {
set FICHE_comptextlist=ct::FICHE_comptextlist;
_DSfont font_ast;
};
0
;;
fun start(/*container : */cont,/*liste resc */listeresc)=
set FICHE_cont=cont;
set FICHE_comptextlist=nil;
set FICHE_compchecklist=nil;

let FICHE_getResc listeresc /**/"SiteName_L"/**/->[x y l h]
in
let _createLabel cont x y l h loc "4_SITENAME" ->lb in {
set FICHE_comptextlist=lb::FICHE_comptextlist;
};
let FICHE_getResc listeresc /**/"SiteName_E"/**/->[x y l h]
in
let _createEditLine cont x y l h ""->el in {
asterisque cont x y l h;
_CBcompTextValidation el @/**/CB_nom_du_site/**/ nil
CT_VALIDENTER|CT_VALIDCLICK;
set FICHE_comptextlist=el::FICHE_comptextlist;
set /**/FICHE_nom_du_site/**/=el;
let EMread EMparams "SITENAME" -> nom_site in
_SETcompText FICHE_nom_du_site nom_site defaultFont
[colorWrite nil nil nil] nil;
_SETcompTextForbiddenChar el ".:%/#\\?*~$&\"'^<>|";
CB_nom_du_site nil nil nil nil;
};

let FICHE_getResc listeresc /**/"AccessPassword_L"/**/->[x y
l h] in
let _createLabel cont x y l h loc "4_ACCESSPASSWORD" ->lb in
{
set FICHE_comptextlist=lb::FICHE_comptextlist;
};
let FICHE_getResc listeresc /**/"AccessPassword_E"/**/->[x y
l h] in
let _createEditLinePWD cont x y l h ""->el in {
_CBcompTextValidation el @/**/CB_mot_de_passe1/**/ nil
CT_VALIDENTER|CT_VALIDCLICK;
set FICHE_comptextlist=el::FICHE_comptextlist;
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set /**/FICHE_mot_de_passe1/**/=el;
let EMreadl EMvisit "PASSWD" -> passwd in
_SETcompText FICHE_mot_de_passe1 (nth_list passwd 1)
defaultFont [colorWrite nil nil nil] nil;
CB_mot_de_passe1 nil nil nil nil;
};
let FICHE_getResc listeresc /**/"AccessConfirm_L"/**/->[x y l
h] in
let _createLabel cont x y l h loc "4_CONFIRM" ->lb in {
set /**/FICHE_comptextlist/**/=lb::FICHE_comptextlist;
};
let FICHE_getResc listeresc /**/"AccessConfirm_E"/**/->[x y l
h] in
let _createEditLinePWD cont x y l h ""->el in {
_CBcompTextValidation el @/**/CB_mot_de_passe2/**/ nil
CT_VALIDENTER|CT_VALIDCLICK;
set FICHE_comptextlist=el::FICHE_comptextlist;
set /**/FICHE_mot_de_passe2/**/=el;
let EMreadl EMvisit "PASSWD" -> passwd in
_SETcompText FICHE_mot_de_passe2 (nth_list passwd 1)
defaultFont [colorWrite nil nil nil] nil;
CB_mot_de_passe2 nil nil nil nil;
};

let FICHE_getResc listeresc /**/"ModifPassword_L"/**/->[x y l
h] in
let _createLabel cont x y l h loc "4_MODIFPASSWORD" ->lb in {
set FICHE_comptextlist=lb::FICHE_comptextlist;
};
let FICHE_getResc listeresc /**/"ModifPassword_E"/**/->[x y l
h] in
let _createEditLinePWD cont x y l h ""->el in {
asterisque cont x y l h;
_CBcompTextValidation el @/**/CB_mot_de_passe_modif1/**/
nil CT_VALIDENTER|CT_VALIDCLICK;
set FICHE_comptextlist=el::FICHE_comptextlist;
set /**/FICHE_mot_de_passe_modif1/**/=el;
let EMreadl EMadmin "PASSWD" -> modifpasswd in
_SETcompText FICHE_mot_de_passe_modif1 (nth_list
modifpasswd 1) defaultFont [colorWrite nil nil nil] nil;
CB_mot_de_passe_modif1 nil nil nil nil;
};
let FICHE_getResc listeresc /**/"ModifConfirm_L"/**/->[x y l
h] in
let _createLabel cont x y l h loc "4_CONFIRM" ->lb in {
set FICHE_comptextlist=lb::FICHE_comptextlist;
};
let FICHE_getResc listeresc /**/"ModifConfirm_E"/**/->[x y l
h] in

30
Version 2.b – Présentation et guide d’utilisation

CREOLIA WORLD (univers virtuel pour le web)
let _createEditLinePWD cont x y l h ""->el in {
asterisque cont x y l h;
_CBcompTextValidation el @/**/CB_mot_de_passe_modif2/**/
nil CT_VALIDENTER|CT_VALIDCLICK;
set FICHE_comptextlist=el::FICHE_comptextlist;
set /**/FICHE_mot_de_passe_modif2/**/=el;
let EMreadl EMadmin "PASSWD" -> modifpasswd in
_SETcompText FICHE_mot_de_passe_modif2 (nth_list
modifpasswd 1) defaultFont [colorWrite nil nil nil] nil;
CB_mot_de_passe_modif2 nil nil nil nil;
};
/* Modif Olivier EDWIGE */
/* let FICHE_getResc listeresc /**/"Hosting_L"/**/->[x y l h]
in
let _createLabel cont x y l h loc "4_HOSTING" ->lb in {
asterisque cont x y-10 l h;
set FICHE_comptextlist=lb::FICHE_comptextlist;
};
let FICHE_getResc listeresc /**/"Hosting1_L"/**/->[x y l h]
in
let _createLabel cont x y l h loc "4_COMPUTER" ->lb in {
set FICHE_comptextlist=lb::FICHE_comptextlist;
};
let FICHE_getResc listeresc /**/"Hosting1_E"/**/->[x y l h]
in
let _createCompCheck cont x y l h nil->cc in {
set FICHE_compchecklist=cc::FICHE_compchecklist;
set /**/FICHE_compcheck1/**/=cc;
_CBcompCheckClick cc @/**/CB_check1/**/ nil;
let EMread EMparams "HOSTING" -> hosting in
if (strcmp hosting "1")==0 then
(
_SETcompCheckState cc CHK_CHECKED;
CB_check1 nil nil nil nil nil nil
)
else nil;
}; */
/*

let FICHE_getResc listeresc /**/"Hosting2_L"/**/->[x y l h]

in
let _createLabel cont x y l h loc "4_INTERNET" ->lb in {
set FICHE_comptextlist=lb::FICHE_comptextlist;
};
let FICHE_getResc listeresc /**/"Hosting2_E"/**/->[x y l h]
in
let _createCompCheck cont x y l h nil->cc in {
set FICHE_compchecklist=cc::FICHE_compchecklist;
set /**/FICHE_compcheck2/**/=cc;
_CBcompCheckClick cc @/**/CB_check2/**/ nil;
let EMread EMparams "HOSTING" -> hosting in
if (strcmp hosting "2")==0 then
(
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_SETcompCheckState cc CHK_CHECKED; */
CB_check2 nil nil nil nil nil nil;
/*

)
else nil;

}; */
let FICHE_getResc listeresc /**/"SiteDesc_L"/**/->[x y l h]
in
let _createLabel cont x y l h /**/(loc
"1_SITEDESCRIPTION")/**/->lb in {
set FICHE_comptextlist=lb::FICHE_comptextlist;
};
let FICHE_getResc listeresc /**/"SiteDesc_E"/**/->[x y l h]
in
let _createMultiEditLine cont x y l h ""->el in {
_CBcompTextValidation el @/**/CB_sitedescription/**/ nil
CT_VALIDENTER|CT_VALIDCLICK;
set FICHE_comptextlist=el::FICHE_comptextlist;
set /**/FICHE_site_description/**/=el;
let EMread EMparams "SITEDESCRIPTION" -> site_description
in
_SETcompText FICHE_site_description site_description
defaultFont [colorWrite nil nil nil] nil;
CB_sitedescription nil nil nil nil;
};

let FICHE_getResc listeresc /**/"Asterisque_L"/**/->[x y l h]
in
let _createLabel_Left cont x y l h /**/(loc
"4_REQUIRED")/**/->lb in {
asterisque cont x-30 y-3 0 h;
set FICHE_comptextlist=lb::FICHE_comptextlist;
};

0
;;
/*modif ariane*/
fun cbClickButton(box,param,v)=
if v==1 then saveWizard
else
(_DLGMessageBox mainChannel mainWin "" (loc "8_MSG2") 0; nil)
;;
/*modif Olivier EDWIGE*/
fun tryToSaveForInternet(cont)=
/* if (_checkpack strcatn (getDistribIniInfo "pub")::(EMread
EMparams "SITENAME")::"/"::(EMread EMparams
"SITENAME")::".dms"::nil)!=nil
then
(
_DLGrflmessage (_DLGMessageBox /*_channel*/ mainChannel nil
(loc "8_ATTENTION") (loc "8_MSG1") 2) @cbClickButton nil;
_fooS
"###########tryToSaveForInternet ariane apres creation msgbox ";
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nil
/* (_DLGMessageBox mainChannel mainWin "" (loc "8_MSG1") 0) */
)
else */ saveWizard;
0
;;

fun save()=
let 1->flag in
let nil->return in {
/* Modif Olivier EDWIGE */
let _GETcompText FICHE_nom_du_site->t in {
if (strlen t)<1 then (set return=(loc
"4_ERR_MSG1")::return;set flag=0)
else {
EMwrite EMparams "SITENAME" t;
if (_checkpack strcatn (getDistribIniInfo
"pub")::(EMread EMparams "SITENAME")::"/"::(EMread EMparams
"SITENAME")::".dms"::nil)!=nil
then
(
set return=(loc "4_ERR_MSG7")::return;set
flag=0
)
else {
/* Modification de EMstruct */
EMwrite EMparams "SITENAME" t;
nil
};
};
};
let _GETcompText FICHE_mot_de_passe1->t1 in
let _GETcompText FICHE_mot_de_passe2->t2 in {
if (strcmp t1 t2) then (set return=(loc
"4_ERR_MSG3")::return;set flag=0) else {
/* Modification de EMstruct */
EMwritel EMvisit "PASSWD" (loc
"4_PROMPT_PASSWD")::t1::nil;
nil
};
};
let _GETcompText FICHE_mot_de_passe_modif1->t1 in
let _GETcompText FICHE_mot_de_passe_modif2->t2 in {
if ( (strlen t1)<1 && (strlen t2)<1 ) then (set
return=(loc "4_ERR_MSG4")::return;set flag=0)
else if (strcmp t1 t2) then (set return=(loc
"4_ERR_MSG5")::return;set flag=0) else {
/* Modification de EMstruct */
EMwritel EMadmin "PASSWD" (loc
"4_PROMPT_MODIFPASSWD")::t1::nil;
nil
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};
};

let _GETcompText FICHE_site_description->t in {
/* Modification de EMstruct */
EMwrite EMparams "SITEDESCRIPTION" t;
nil
};
let _GETcompCheckState FICHE_compcheck1->s1 in
let _GETcompCheckState FICHE_compcheck2->s2 in
{
if s1==0 && s2 == 0 then (set return=(loc
"4_ERR_MSG6")::return;set flag=0) else
{
/* Modification de EMstruct */
EMwrite EMparams "HOSTING" (itoa (s1+2*s2)); /* (1)
si s1, (2) si s2 */
nil
};
/*modif ariane*/ /* Modif Olivier EDWIGE */
/* if (return == nil)&&(s2==1)
then saveWizard */ tryToSaveForInternet FICHE_cont
/* else nil; */
};
/*
if flag==1 then (destroy; enableStep) else disableStep;
*/

return;
}
;;

VII) Intégration dans une page web
Il est tout a fait possible d’intégrer un site SCOL directement dans un
navigateur internet. Pour cela vous trouverez ci-dessous les détails de la
procédure :
a. Interfaçage simple
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Il est possible de faire fonctionner Scol en tant que plug-in pour Firefox ou en
tant que composant ActiveX pour I.E. ou pour visual Basic.

Pour intégrer Scol dans une page Web, il suffit de mettre le code suivant
(l'exemple ici décrit une zone de 500 points par 400) :

<body onLoad="Load()" bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#00CCCC">
<object id="scol" name="scol" classid="clsid:7A96FF35-4937-11D1-8F2C00609779BDA3" codebase=http://www.votredomaine.com/atlscol.dll
align="middle" border="0"
width="500"
height="400">
<embed
align="baseline"
border="0"
width="500"
height="400"
name="scol"
pluginurl=http://www.scoltechnologies.org/rsc/scol_install_client_win32_4.0.exe
pluginspage=http://www.scoltechnologies.org/rsc/scol_install_client_win32_4.0.exe
type="application/x-scol"></embed>
</object>
<script LANGUAGE="JavaScript">
<!-function Load()
{
if(navigator.appName=='Firefox')
{
document.scol.LaunchMachine(‘$browser$%5fload+%22locked%2fstduser%2epkg%22%0a
main+%22scol%2ecreolia%2ecom%3aCreolia%22+ffffffff+NIL CSDMRWK 262144’,1,0);
}
else
{
scol.LaunchMachine(‘$browser$%5fload+%22locked%2fstduser%2epkg%22%0amain+%22
scol%2ecreolia%2ecom%3aCreolia%22+ffffffff+NIL CSDMRWK 262144’,1,0);
}
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}
//-->
</script>
En effet, pour lancer la machine Scol, les choses diffèrent entre firefox et I.E.,
mais dans les deux cas vous utilisez une fonction LaunchMachine, en passant en
argument la ligne de commande, ici un client "standard user" vers le port
220.87.26.15:3005
On remarquera la syntaxe de l’argument des fonctions Launchmachine. Il s’agit
d’une chaîne de caractères comptant trois mots séparés par des espaces :
- script de lancement de la machine : de type ‘$nom$script’, le script étant au
format “ strtoweb ”.
- droits de la machine (généralement CSDMRWK)
- taille de la mémoire donnée à la machine.
Il y aura généralement deux types de scripts :
- le script lançant la machine Scol dans une page web, il s’agit alors du script “
stduser ” :
_load "locked/stduser.pkg"
main "url" ffffffff NIL
Ce qui en appliquant la fonction strtoweb (remplace les espaces par des + et tout
caractère non alphanumérique par %code_ascii_en_hexadécimal), pour l’url
scol.cryopolis.com:Cryopolis donne :
%5fload+%22locked%2fstduser%2epkg%22%0amain+%22scol%2ecreolia%2ecom
%3aCreolia%22+ffffffff+NIL
Cependant, la machine Scol appliquant la fonction webtostr sur cette chaîne,
fonction qui se contente de chercher les caractères + et % et laissant les autres
inchangés, on peut avoir une écriture plus claire :
_load+”locked/stduser.pkg”%0amain+”scol.creolia.com:Creolia”+ffffffff+NIL
Ce qui donne :
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...LaunchMachine(‘$browser$_load+”locked/stduser.pkg”%0amain+”scol.creolia.co
m:Creolia”+ffffffff+NIL CSDMRWK 262144’...
Attention, on ne peut utiliser le caractère guillemet (") qu’à la condition
d’utiliser l’apostrophe (‘) comme délimiteur des chaînes de caractères en Visual
Basic ou Java Script : …LaunchMachine( ‘ $browser…)
- le script lançant la machine Scol en mode autonome (la page Web lance une
machine Scol qui n’est pas intégrée dans la page, mais qui n’est pas détruite
lorsqu’on change de page ou lorsqu’on ferme le browser) :
_load "locked/link.pkg"
main "url"
On obtiendra alors la chaîne script suivante :
_load+”locked/link.pkg”%0amain+”scol.creolia.com:Creolia”
Ce qui donne :
...LaunchMachine(‘$browser$_load+”locked/link.pkg”%0amain+”scol.creolia.com:C
reolia” CSDMRWK 262144’...
b. Passage de paramètres dans l’url
Si votre site utilise l’architecture DMS (site créé avec le Scs ou avec le Creolia),
l’url permet également de passer des paramètres à la machines (il s'agit de
variables de ressources que la machine Scol pourra lire grâce à la fonction
_getress).
La forme de l’url est alors :
Nom_machine:port_ou_nom_service/ressource1+valeur1/ressource2+valeur2…
Par exemple, vous voulez passer une variable de ressource ‘login’ avec la valeur
Alice, et une variable de ressource ‘authorization_number’ avec la valeur 123456,
pour le site Creolia. L’url associée est :
scol.cryopolis.com:Creolia/login+Lorie/authorization_number+123456
La machine Scol pourra lire les valeurs ‘Lorie’ et ‘123456’ en appelant
respectivement _getress "login" et _getress "authorization_number".
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Remarque : si la valeur contient des caractères spéciaux, comme le + ou le ',
souvenez vous que votre chaîne va être lue au format “ webtostr ” et donc
remplacez ces caractères par %code_ascii_hexadécimal.
Par ailleurs, si vous avez des caractères espaces, retour chariot, etc, considérez
ce qui suit :
- le programme suppose qu’entre deux caractères “ / ” de l’url, il peut appliquer
les fonctions Scol webtostr puis strextr pour obtenir une liste (ressource :
:valeur : :nil) : :nil
Si votre site n’utilise pas l’architecture DMS (ce qui devrait être plutôt rare),
vous récupérez toutes ces définitions de ressources sous forme d’une liste [[S
r1] r1] contenant une ligne par définition, dans la variable “ parameters ”.
Au lieu de _getress "login", vous pourrez utiliser switchstr (strextr _getress
"parameters") "login"
c. Utilisation de la fenêtre fournie au composant par le container
La machine Scol ainsi lancée en composant activeX peut utiliser la zone que lui
attribue le container en utilisant la fonction suivante :
_GETactiveXWindow : fun [Chn I S] ObjWin

L'entier est le flag de la fenêtre, la chaîne est le nom de la fenêtre. Cette
fonction retourne nil si la fenêtre n'est pas disponible, ce qui est le cas si :
- la machine Scol n'a pas été lancée comme un composant ActiveX ou un plug-in
Firefox
- la zone du composant a été définie dans une page web invisible (seulement pour
certains browsers)
d. Interfaçage évolué
Il est intéressant dans certaines applications de faire communiquer une page
Web avec le composant Scol qu'elle contient, en utilisant JavaScript dans la page
Web. Ceci est parfaitement possible en Scol.
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Le lancement du composant est différent sous Firefox, car pour rendre cette
communication possible, le composant doit être lancé par Java (et non
JavaScript). La page Web de base est donc la suivante :
<body bgcolor="#000000" text="#7DcDe7" link="#FFFF00"
vlink="#FFFF00" alink="#FFFF00" onLoad="Load()">
<OBJECT ID="scol"
NAME="scol"
WIDTH=500
HEIGHT=400
align="baseline"
border="0"
CLASSID="CLSID:7A96FF35-4937-11D1-8F2C-00609779BDA3">
<EMBED name=scol
type=application/x-scol
border="0"
width=500
height=400>
</EMBED>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-function Message(txt)
{
selectmsg(txt);
}
//--></SCRIPT>
<applet name="myscol" code="ScolTest.class"
width=5
height=5
mayscript>
</applet>
</OBJECT>
<script LANGUAGE="JavaScript">
<!-function Load()
{
39
Version 2.b – Présentation et guide d’utilisation

CREOLIA WORLD (univers virtuel pour le web)
if(navigator.appName=='Firefox')
{
document.myscol.run(‘$browser$_load+”locked/stduser.pkg”%0amain+”scol.creoli
a.com:Creolia”+ffffffff+NIL CSDMRWK 262144’,document);
}
else
{
scol.LaunchMachine(‘$browser$_load+”locked/stduser.pkg”%0amain+”scol.creolia
.com:Creolia”+ffffffff+NIL CSDMRWK 262144’,1,0);
}
}
//-->
</script>
<script language="JavaScript"><!-function selectmsg(msg)
{
...
}
//--></script>
<script language="VBScript"><!-Sub scol_Message(msg)
call selectmsg(msg)
end sub
--></script>

Dans cet exemple, la fonction selectmsg reçoit les messages envoyés par la
machine Scol. Ces messages sont envoyés par la fonction :
_onX : fun [Comm] I
Pour envoyer un message à la machine Scol, il faut d'abord que celle-ci
définisse le canal sensé les recevoir : on utilise pour cette définition la fonction :
_setX : fun [Chn] Chn
Il suffit ensuite d'écrire en JavaScript, par exemple :
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if(navigator.appName=='Firefox')
{
document.scol.SendMessage('_f 1 "abc"');
}
else
{
scol.SendMessage('_f 1 "abc"');
}
Ce message sera reçu par le canal défini par la fonction _setX. La machine Scol
cherchera alors une fonction _f prenant deux arguments, un entier et une
chaîne. Le format du message est celui des messages Scol et donc celui des
scripts.
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VIII) Description pour le logiciel 3DSpace

Le mode Visite
C’est le mode « on line » tel qu’il apparaît aux yeux de vos visiteurs ; il permet à tout
moment de vérifier le bon fonctionnement de votre site (effets, déplacements…)
C’est à partir de lui que vous pourrez accéder au mode Modification.

Interface principale

Interface principale du mode Visite
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C’est l’espace 3D dans lequel évoluent les visiteurs de votre site.

Les déplacements dans la scène
2 possibilités s’offrent à vous :
- soit vous utilisez les boules de direction avec la souris

- soit vous vous déplacez dans la scène avec la souris :
Clic gauche/droit : déplacement avant / arrière /
droite / gauche
Clic gauche/droit + Ctrl : élévation / descente
Clic gauche/droit +

(Shift) : basculement avant /

arrière
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Les fonctions de base

Le chat
Son rôle
C’est l’outil idéal pour converser avec les visiteurs de votre
site.
Son utilisation
Entrez votre message dans la zone prévue à cet effet (barre en bas)
Des macros de textes pré-définis sont disponibles
et la couleur de votre texte peut être définie à l’aide
du bouton carré de couleur :

Gestion avancée du chat :
- Agrandir la fenêtre de chat : Ouvre la fenêtre de
chat dans une fenêtre popup (indépendante).

- Utiliser les couleurs par défaut pour les autres
utilisateurs : Si cette option est cochée, la couleur
définie par défaut pour le texte des autres
utilisateurs sera utilisée.

- Désactiver les messages système : Quand
cette option est cochée, les messages envoyés par
le serveur ne vous parviendront pas.
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- Défilement automatique désactivé

- Configurer vos propres macros de chat :

Ouvre une interface vous permettant de
créer vos propres macros de messages.
- Entrer le nom de la macro, précédé du
caractère / dans le champ "Macro Shortcut"
puis le texte du message à afficher, dans
"Macro Contents" (par exemple /bonjour
pour Bonjour à tous .
- Sélectionner la macro pour la supprimer ou
bien pour la mettre à jour.

- Enregistrer le texte sous : Permet de
définir le nom et l'emplacement du fichier txt
qui enregistrera les dialogues.

- Enregistrement en cours... : Spécifie le
fichier qui enregistrera automatiquement le
dialogue actuellement présent dans la
fenêtre de chat.
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La liste des utilisateurs connectés
Son rôle
Vous permettre de voir en en coup d’œil les
utilisateurs présents dans votre site et d'envoyer un
message privé à l'un d'entre eux en double-cliquant
son nom

Le mode Modification
Son rôle
C’est à partir de son interface que votre site
peut être personnalisé en tous points.

Son utilisation
Voir Mode Modification

L’ambiance sonore
Son rôle
Agrémenter votre site avec un fond sonore
Son utilisation
Par défaut, l’ambiance musicale du site est activée au lancement. Cliquez sur le
bouton

si vous désirez couper le son. De même, cliquez sur le bouton

pour le réactiver.

Où choisir le fichier son servant d’ambiance musicale ?
Rendez-vous dans le mode Modification , puis Administration et cliquez sur le
bouton changer la musique d’ambiance .
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Le pseudonyme
Son rôle
Permettre d’être plus facilement identifié.
Son utilisation
pour appeler la
Cliquez sur le bouton
fenêtre de choix de pseudonyme.

Entrez votre pseudonyme puis cliquez sur le bouton OK pour sortir.

La photo
Son rôle
Apparaître avec un avatar personnalisé sur
lequel est plaqué une photo.
Son utilisation
Cliquez sur le bouton
pour appeler la
fenêtre de choix de photo

.
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Cliquez sur le bouton
pour choisir une
image au format bmp, jpg ou png

Le fichier doit se trouver dans la partition SCOL

L’aide
Son rôle
Fournir un soutien contextuel dans chacun des modes
Son utilisation
Cliquez sur le bouton ‘?’ pour lancer l’aide

3DSpace

Page 48

Le mode Modification (Edition)
C’est le mode qui vous permet de personnaliser au maximum votre monde 3D

Les déplacements / opérations dans la
scène
Ils sont identiques à ceux du mode Visite :
2 possibilités s’offrent à vous :
- soit vous utilisez les boules de direction avec la souris
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- soit vous vous déplacez dans la scène
avec la souris :
Clic gauche/droit : déplacement
avant / arrière / droite / gauche
Clic gauche/droit + Ctrl : élévation /
descente
Clic gauche/droit + (Shift) :
basculement avant / arrière

Opérations sur la Scène 3D entière
Afin d’effectuer des modification au niveau de la scène toute entière, cliquez sur le
bouton ci-dessus puis faites un clic droit n’importe où dans la scène ; 3 possibilités
s’offrent à vous :

Couleur de fond
Permet de choisir une couleur « flat » pour la scène 3D
Il est conseillé de choisir la couleur noire (par défaut)

Position
Permet de définir / supprimer
une (nouvelle) position dans la
scène 3D
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- Entrez le nom de la position
dans la zone Nom puis cliquez
sur le bouton +
(La position peut être finement
définie grâce aux axes x, y,z et
a,b,c)
- Appuyez sur la touche
Entrée du clavier
- Si vous désirez supprimer
une position sélectionnez-la
puis cliquez sur le bouton -

Lumière
Permet de définir un coefficient de lumière (intensité lumineuse)

Faites glisser le curseur vert en fonction de la lumière recherchée
L’option Ambient Light opère un effet global sur toute la scène.
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Opérations sur Objets
Cliquez sur le bouton ci-dessus puis faites un clic droit sur un objet ou une texture.
L'objet sélectionné est délimité par un cube blanc translucide.
5 choix sont disponibles :

Ajouter objet

Sélectionnez un objet *.m3d dans l’arborescence du
Serveur (si votre site n’est pas hébergé, votre disque dur
fait office de serveur), de l’Upload ou bien de Local (votre
disque dur), puis cliquez sur Appliquer.

Comment ajouter un objet que j'ai créé ?
Dans le répertoire scol/partition, créez un répertoire
'public'. Placez-y votre fichier m3d. Lancez
votre site 3D perso , puis cliquez sur le 4 ème
bouton en descendant de haut en bas dans le menu de
modification. Sélectionnez un objet
dans votre scène 3D, cliquez sur Ajouter Objet,
remontez dans l'arborescence pour pouvoir sélectionner
le répertoire Local et vous retrouverez votre fichier m3d.
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Je n'arrive pas à voir l'objet que je viens d'ajouter,
que se passe-t-il ?
Passer en 'mode 4 vues' pour visualiser l'objet qui vient
d'être ajouté, vous pourrez ainsi le déplacer facilement.

Comment déplacer mon objet une fois celui-ci
inséré dans la scène 3D?
Voir paragraphe Déplacer Objet ci-dessous.

Supprimer objet
Supprime l’objet séléctionné ; cliquez sur OK pour le supprimer.

Déplacer objet
Un arbre à 3 dimensions apparaît sur l’objet sélectionné :

Choisir l’axe désiré en faisant passer le curseur dessus,
celui-ci devient jaune, puis cliquer sur le bouton gauche
de la souris et déplacez l’objet. Il est possible d’accéder à
l’éditeur 3D à 4 vues en cliquant sur le bouton Basculer
Max/min en bas à droite de l’écran.
Pour sortir de l’éditeur, appuyez sur le bouton Vue.
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Rotation
Un arbre à 3 dimensions apparaît sur l’objet sélectionné :
Choisir l’axe de rotation désiré en faisant passer le
curseur dessus, celui-ci devient jaune, puis cliquer sur le
bouton gauche de la souris et déplacez l’objet en fonction
de la rotation voulue.

Echelle
Un arbre à 1 dimension apparaît sur l’objet sélectionné :
Faites passer le curseur dessus, celui-ci devient jaune,
puis cliquer sur le bouton gauche de la souris et montez
(agrandissement de l’objet) ou descendez (réduction de
l’objet).

Opérations sur Matériaux
Flat
Permet de faire apparaître un matériau en « flat » (couleur
uniforme non-texturée ; gris par défaut).

Texture
Permet d’appliquer une texture au matériau sélectionné
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Choisissez la texture dans les librairies graphiques
disponibles, puis cliquez sur Appliquer.

Comment utiliser mes propres textures ?
Dans le répertoire scol/partition, créez un répertoire
'public'. Placez-y vos fichiers bmp ou jpg. Lancez
votre site 3D perso , puis cliquez sur le 4 ème bouton en
descendant de haut en bas dans le menu de modification.
Sélectionnez une texture
dans votre scène 3D, cliquez sur texture, remontez dans
l'arborescence pour pouvoir sélectionner
le répertoire Local et vous retrouverez votre fichier bmp
ou jpg.

Couleur Flat
Permet de définir la couleur flat utilisée : cette couleur est
utilisée pour l’affichage des objets et parois lors du
chargement du site.
Une fenêtre vous permet de choisir la couleur :
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1- Cliquez dans la zone centrale sur la couleur désirée
2- Cliquez à droite sur la nuance voulue
3- Cliquez sur le bouton OK pour valider

Filter
Interface permettant d’agir sur divers paramètres du matériau
sélectionné :
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Color Filter : permet de colorer la texture
sélectionnée
Color : choix de la couleur cible
Rate : intensité de la couleur
Rotation Filter : permet de teinter la texture
Angular : définit la valeur de la teinte
Saturation Filter : permet de saturer ou
désaturer les couleurs composant la texture
sélectionnée
Value : indique la teinte
Rate : paramètre le degré de saturation
Attraction Filter : permet de définir une
couleur qui apparaitra transparente (à
utiliser avec Transparence)
Color : couleur à traiter
Distance : degré d'intensité (0-255)
Validez le tout par OK

Transparence
Permet de définir un degré de transparence pour le
matériau sélectionné :

- Faites glisser le curseur vert pour régler le degré de
transparence
- Cochez la case set transparent pour activer la
transparence
-
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Eclairé
Permet de définir si un matériau doit être éclairé ou pas
Un chevron devant eclairé indique que le matériau est éclairé.

Copier/coller matériau
Permet d’effectuer des opérations de copier/coller à partir
d’un clic droit sur les matériaux.

Mettre en place des effets
Rôle des effets
Grâce à eux, vous pouvez intégrer des jeux, diffuser des séquences vidéo, diffuser
des fichiers, créer liste de diffusions etc…

Liste des effets
Tag
Permet de dessiner des tags sur un objet ou un matériau :
Quand le curseur passe sur l’objet, le curseur se
transforme en une bombe à taguer.
Il faut cliquer sur le bouton gauche de la souris puis la
déplacer pour dessiner des graffitis.
Un clic droit sur le matériau ou l’objet fait apparaître 2
options :
Options graphiques
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Quitter le mode Dessiner
Permet de revenir au mode normal.
Mise en place de l’effet

- Dans la première zone de saisie, entrez le texte qui apparaîtra quand
le curseur passera sur l’objet
- Optionnel : instaurez un mot de passe pour accéder à cette fonction,
ne rien inscrire si vous ne désirez aucun mot de passe.
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Attention ! Essayez de ne pas utiliser cet effet sur une texture
répétée plusieurs fois dans la scène sans quoi les tags s'inscriront sur
toutes ces mêmes textures. Faites attention à bien choisir une texture
unique

Sampler

C’est une table de mixage qui permet de diffuser plusieurs morceaux
(wav ou mp3) en même temps ou enchaînés.

Cliquez sur la croix en haut à droite de la fenêtre du sampler pour le
fermer.

Attention ! Le fichier wav ou mp3 choisi ne doit pas excéder 100
Ko et se trouver dans le répertoire partition ou public de Scol
Par ailleurs, des morceaux exemples au format wav et mp3 sont
proposés dans le répertoire partition/sampler.
Mise en place de l’effet

- Dans la première zone de saisie, entrez le texte qui apparaîtra quand
le curseur passera sur l’objet.
- Optionnel : instaurez un mot de passe pour accéder à cette fonction,
ne rien inscrire si vous ne désirez aucun mot de passe.
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Attention ! Si le site est re-démarré, les morceaux musicaux ne
sont plus disponibles sur le serveur, il faut les charger à nouveau.

News
Interface permettant de poster, de lire, des messages,
de s’abonner et de se désabonner à des groupes de
discussions :
Un ou des newsgroups doivent avoir été définis
auparavant dans le mode administration

- Commencez par vous abonner à un groupe de
discussion en cliquant sur Newsgroups.
- Sélectionnez le newsgroup désiré, puis cliquez sur
S’abonner. - Cliquez sur Entrée puis fermez la fenêtre.
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- Cliquez sur Actualiser pour faire apparaître le
newsgroup, puis cliquez sur Poster pour envoyer un
message ou bien sélectionnez un message déjà posté et
cliquez sur Répondre pour lui envoyer une réponse.
Mise en place de l’effet
- Dans la première zone de saisie, entrez le texte qui
apparaîtra quand le curseur passera sur l’objet.
- Optionnel : instaurez un mot de passe pour accéder à
cette fonction, ne rien inscrire si vous ne désirez aucun
mot de passe.

Attention ! Ceci est un effet mono-instance

Mailinglist
Permet d’envoyer des e-mails à plusieurs destinataires
et/ou de recevoir les e-mails d’une liste de diffusion. Un
clic sur l’objet ou la texture ouvre une boite dialogue :

Indiquez votre nom ainsi que votre adresse e-mail
Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre
Mise en place de l’effet
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- Cochez la case désirée en fonction de l’opération voulue
(inscription – désinscription – envoi d’une mailing liste)

Remarque : si vous voulez effectuer ces 3 actions,
vous devez affecter chacun de ces liens à un objet
différents
- Dans la première zone de saisie, entrez le texte qui
apparaîtra quand le curseur passera sur l’objet.
- Optionnel : instaurez un mot de passe pour accéder à
cette fonction, ne rien inscrire si vous ne désirez aucun
mot de passe.

Attention ! Ceci est un effet mono-instance (voir
glossaire)

Logo
Effet permettant d’afficher un logo en incrustation sur
l’interface 3D de votre site perso . Un clic sur le logo
ouvrira un navigateur internet et affichera le site internet
désiré :

Attention : le logo apparaitra à l'endroit même où
vous cliquez dans la scène 3D , lorsque vous choisissez
une texture pour l'effet Logo; il est donc conseillé de
choisir le bon angle de vue avant de cliquer sur la texture
qui lancera l'effet Logo.
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Mise en place de l’effet

- Sélectionnez dans la partition Scol un fichier image
représentant votre logo, en cliquant sur
- Entrez l’adresse (URL) du site que vous désirez voir
s’afficher en cliquant sur le logo
- (optionnel) : Entrez un texte qui s’affichera quand le
curseur passera sur l’objet.

Attention ! Ceci est un effet mono-instance

Jeu de rôle
Le premier joueur qui se connecte au Jeu de rôle est le
Maître du jeu, il pourra ainsi modifier les fiches des
joueurs qui se connectent après lui. Voir Fiches Jeu de
rôle.
C’est une interface qui permet de mettre en place des
jeux interactifs simples (jeux de positions).
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A – Ajout d’un objet 3D dans la scène (doit
se trouver dans la partition Scol)
B- Déplacement de l’objet 3D
C- Rotation (clic gauche) ou Mise à l’échelle
(clic droit)
D- Copie l’objet 3D
E- Efface l’objet 3D
F- Mise à jour de la scène 3D
G- Import d’une texture de fond (remplace
l’existante)
H- Couleur de dessin actuelle (cliquer sur Q
pour en changer)
I- Outil de dessin de trait
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J- Outil de dessin d’un rectangle
K- Outil de dessin d’un polygone ovale ou
circulaire
L- Outil de dessin d’une flèche
M- Permet de déplacer un angle ou un point
d’une figure ou d’un trait
N – Efface un point et ses côtés adjacents
O- Déplace un groupe de points et traits
P- Supprime un groupe de points
Q- Permet de changer la couleur de fond

A chaque fois qu’un des boutons cidessus est cliqué, sa fonctionnalité est
toujours activée : chaque clic de souris
reproduira l’action. Cliquer une autre
fonction pour désactiver l’actuelle.
Mise en place de l’effet
- Dans la première zone de saisie, entrez le
texte qui apparaîtra quand le curseur
passera sur l’objet.
- Optionnel : instaurez un mot de passe pour
accéder à cette fonction, ne rien inscrire si
vous ne désirez aucun mot de passe.

Attention ! Lorsqu'un joueur effectue
des modifications, l'autre ne les verra pas.
FTP
Client FTP permettant de télécharger des
fichiers…
Pour être accessible, le mode FTP doit avoir
été établi préalablement via le mode
Administration (outils).
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un utilisateur ne pourra se servir de
la fonction FTP que si le login avec lequel il
est entré dans le site est répertorié dans la
base des pseudonymes du client FTP.
Une fois cette opération effectuée, affectez
l’effet FTP à un objet. Assurez-vous d’être
loggé avec le pseudo défini via le mode
Administration. Cliquez sur l’objet
correspondant à l’effet FTP.

Sélectionnez le répertoire ftp_files en
cliquant sur son nom, cliquez sur le + pour
pouvoir voir le répertoire FichiersTransférer.
Sélectionnez le. Ouvrez l’explorateur
windows, allez dans le répertoire scol, puis
partition. A noter que vous ne pouvez
transférer que les fichiers qui sont inclus
dans un répertoire de partition. Sélectionnez
le fichier logo.bmp par exemple, puis le
glisser dans la colonne client ftp. Le fichier
logo.bmp apparaîtra dans cette colonne. Le
sélectionnez puis double cliquez dessus. Il
apparaîtra dans la colonne serveur : fichiers,
ce qui voudra dire que le fichier a bien été
transféré sur le serveur.
Pour télécharger le fichier logo.bmp du
serveur vers son disque dur en local, il suffit
de double-cliquer le fichier se trouvant dans
la colonne serveur.
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Attention !
Ceci est un effet mono-instance
Mise en place de l’effet

- Dans la première zone de saisie, entrez le
texte qui apparaîtra quand le curseur
passera sur l’objet.
- Optionnel : instaurez un mot de passe pour
accéder à cette fonction, ne rien inscrire si
vous ne désirez aucun mot de passe.

Dynlight
Paramétrage fin des effets de lumière sur une texture
Mise en place de l’effet

Choisissez l’effet de lumière désiré :
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Para / Omni / Spot
- Dans la première zone de saisie, entrez la valeur de
l’intensité de l’effet de lumière.
- Optionnel : instaurez un mot de passe pour accéder à
cette fonction, ne rien inscrire si vous ne désirez aucun
mot de passe.
- Paramètres avancés :

Cette fenêtre permet d’affiner les paramètres de la
lumière affectant la texture.

Draughts
Jeu de dames en ligne
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Comment déplacer un pion ?
Cliquez le pion désiré, gardez le doigt enfoncé puis
déplacez le pion jusqu’à la case voulue, relâchez le
doigt : le pion se déplace automatiquement. Un
bouton en bas à droite permet de remettre le jeu à
zéro.

Attention !
Seuls 2 joueurs peuvent participer à ce jeu

Camera
Effet de caméra à partir d’une position précise
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Mise en place de l’effet
- Déplacez-vous à l’endroit que la caméra affichera
sur la texture
- Cliquez sur le bouton Sélectionnez cette
position
- Optionnel : instaurez un mot de passe pour
accéder à cette fonction, ne rien inscrire si vous ne
désirez aucun mot de passe.

Backgammon
Jeu de Backgammon
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Comment déplacer un pion ?
Cliquez le pion désiré, gardez
le doigt enfoncé puis déplacez
le pion jusqu’à la case voulue,
relâchez le doigt : le pion se
déplace automatiquement

Attention !
Seuls 2 joueurs peuvent participer à ce jeu

Shift
Effet de translation d’une texture selon un sens paramétrable

Entrez les valeurs de vitesses
horizontale (nombre de pixels
de décalage) et verticale ainsi
que le nombre d’images par
seconde
Cochez la case Activer
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Teleport
Permet de téléporter un avatar à un endroit précis du monde 3D
Pour fonctionner, il est
nécessaire de déterminer des
positions dans Modifier la
scène.

Mise en place de l’effet
- Choisissez une des positions disponibles
- Entrez le texte qui apparaîtra quand le
curseur pointera sur la texture
- Optionnel : instaurez un mot de passe pour
accéder à cette fonction, ne rien inscrire si
vous ne désirez aucun mot de passe.

Realvideo
Permet de diffuser des vidéos au format ram
sur une texture.
Lors de la diffusion, un clic sur la vidéo met
en pause la vidéo, un second clic reprend la
lecture là où elle était arrêtée.
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- entrez l’adresse de la vidéo à
diffuser; pour ce faire, vous
pouvez effectuer une opération
de copier-coller (touches ctrl+c
et ctrl+v)
- Entrez le texte qui s’affichera
quand la texture sera pointée
avec le curseur.
- Cochez la case Activer

Whiteboard
Lance un tableau de dessin interactif
dans lequel il est possible de dessiner
et d’intégrer des images.
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URL
Permet de lancer un site précis
dans un navigateur internet
lorsqu’on clique sur une texture

- Entrez l’adresse du site à
lancer
- Entrez le texte qui s’affichera
quand la texture sera pointée
avec le curseur.
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- Cochez la case Activer

Rotate
Permet de donner un effet de rotation à une texture

- Choisissez l’axe x, y ou z pour la rotation
- Cochez la case Activer

Fiche Jeu de rôle
Permet de créer sa propre
fiche de joueur, à utiliser avec
l'effet jeu de rôle
(seul le Maître du jeu pourra
modifier les fiches des
joueurs).
1- Entrez votre nom de joueur
2- Une fiche avec un onglet
affichant votre nom apparaît
3- Cliquer sur le bouton + en
haut à droite afin d'ouvrir la
fenêtre d'ajout de composants.
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4- Utiliser les boutons à droite pour
créer votre fiche : ils sont répartis en
4 groupes:
Composants : permet
d'insérer des barres de
boutons
Déplacement Composants :
pour placer ces composants
comme bon vous semble dans
la fenêtre
Zones : créé des zones
d'actions pour le jeu
Gestion de la fiche : permet
d'ouvrir une fiche existante, de
l'enregistrer et de mettre à jour
la fiche de jeu de rôle.

ATTENTION ! A
chaque fois qu’un des boutons
ci-dessus est cliqué, sa
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fonctionnalité est toujours
activée : chaque clic de souris
reproduira l’action. Cliquer une
autre fonction pour désactiver
l’actuelle.
Mise en place de l’effet

- Dans la première zone de saisie,
entrez le texte qui apparaîtra quand le
curseur passera sur l’objet.
- Optionnel : instaurez un mot de
passe pour accéder à cette fonction,
ne rien inscrire si vous ne désirez
aucun mot de passe.

Le modeleur d’intérieur
Son rôle
C’est un modeleur 3D qui
permet de créer son propre
espace 3D en quelques
instants pour pouvoir l’utiliser
comme monde perso.
Son utilisation
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Choisir une des formes prédéfinies à gauche en cliquant
dessus, puis donner un nom à
la cellule dans le champ
« Nom de la pièce » ;
paramétrer ensuite la hauteur
de la cellule (Hauteur) puis le
nombre de cases composant
la cellule en largeur (GridW ) et
en longueur (GridH). Cliquer
sur Suivant.

Le damier représentant la
cellule vu du dessus est
composé de cases blanches :
faire un clic droit puis déplacer
la souris dans le damier pour
creuser la cellule (à noter que
l’espace ainsi creusé le sera
du plafond au sol, autrement
dit, un mur apparaîtra autour
du trou). Cliquer sur Suivant
pour passer à l’étape suivante.
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Faire un clic gauche sur la
case désirée puis choisir une
des textures prédéfinies dans
la liste déroulante à droite
(Modèle Dalle sol). Faire un
clic droit pour enlever une
case du sol.
Par ailleurs, il est également
possible de choisir une couleur
flat pour la case sélectionnée
en cliquant sur Couleur du
Matériau. Cliquer sur Suivant.
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Comme pour le sol, cliquer sur
la case sur laquelle une
texture doit être appliquée,
puis choisir une des textures
(éclairages prédéfinis) dans la
liste déroulante à droite
(Modèle dalle plafond). Cliquer
sur Couleur du matériau pour
affecter une couleur Flat à la
case. Cliquer sur Suivant.
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Faire un clic gauche puis
déplacer la souris
horizontalement ou
verticalement pour créer une
cloison.
Faire un clic droit sur une
cloison existante et déplacer la
souris pour la supprimer.

La largeur d'un couloir
doit être de 2 cloisons au
minimum sinon l'avatar ne
pourra pas emprunter ce
couloir
Pour affecter une texture à un
mur, il faut le sélectionner (clic
gauche) puis choisir une des
textures prédéfinies dans la
liste déroulante (Modèle Mur)
ou une couleur flat (Couleur du
matériau). Cliquer sur Suivant.
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Un message d'avertissement
s'affiche alors :

Attention ! tous les
objets existants seront
remplacés !
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La cellule terminée apparaît
dans la fenêtre de visualisation
3D : vous pouvez vous
mouvoir tout comme dans la
fenêtre de visualisation du
C3D3.
- Sauvegarder le fichier .m3d
en cliquant sur le bouton à
droite de m3d puis choisir un
répertoire de la partition Scol
(Lib/room/perso, par exemple)
pour enregistrer la cellule.
- Cliquer sur Quitter.

Browser d’effets
Cet arbre vous permet de visualiser rapidement les effets que vous avez utilisés
dans votre site :

Un double-clic sur un des effets ouvre directement la fenêtre de paramétrage de
l’effet

Quitter le mode Modification
En cliquant sur ce bouton, vous revenez dans le mode
visite.
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Le mode Administration
Ce mode regroupe les actions qui concernent la gestion, l’exploitation et
l’administration du site. Ils sont accessibles via une télécommande :
Cliquez les boutons de la télécommande pour en connaître les fonctions

Liste des opérations possibles

Bannière

Permet de définir jusqu’à 6 messages
défilant en haut de la fenêtre 3D ; les
messages passent alors les uns à la
suite des autres. Il est possible de
choisir une couleur pour le texte et le
fond du texte.
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FTP
Sélectionnez le répertoire ftp_files, cliquez
sur Ajouter répertoire, inscrire un nom de
répertoire par exemple FichiersTransférer.
Sélectionnez le nouveau répertoire
FichiersTransférer, cliquez sur Editer
utilisateur, ajouter les users Admin et
Guest. Ces pseudos correspondent au login
dans 3DSpace. Si vous êtes logué avec
John, vous ne verrez pas le répertoire, par
conséquent ajouter l’utilisateur John.

Mailing List
Par exemple, indiquez votre nom et votre
adresse e-mail. Cliquez sur le signe plus [+].
Ainsi l’adresse email appartiendra à la
mailing-list de ce monde 3DSpace.

Newsgroup

Ecrire le nom de votre newsgroup
(ex : New3DSpace ) puis cliquez sur
créer un NG. Notez qu’elle apparaît
en bas dans la liste.
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Son (changer la musique d’ambiance)
Interface permettant de paramétrer le la
musqiue d’ambiance qui s’exécute à l’entrée
du site :

Cliquez sur + pour ajouter un fichier midi ou wave
Cliquez sur – pour supprimer le fichier sonore sélectionné

Attention ! Il est nécessaire
de fermer le module 3Dspace , puis
de relancer votre site pour que le
changement d'ambiance musicale
soit pris en compte. Par ailleurs,
faites attention à la taille du fichier
musical car celui-ci devra être
téléchargé chez chaque
visiteur.
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Stats

Interface comptabilisant le nombre de
connexions par jour (hits), ainsi que le temps
total cumulé (par jour). 2 boutons permettent
de rafraîchir les graphiques ou de les
remettre à zéro.
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Changer mot de passe d’entrée dans le site
Permet de paramétrer un nouveau mot de
passe d’entrée. Laisser les champs vides si
aucun mot de passe n’est désiré.
Changer mot de passe administrateur
Permet de paramétrer un nouveau mot de
passe pour accéder aux fonctions
d’administration (outils). Laisser les champs
vides si aucun mot de passe n’est désiré.

Mot de passe d'entrée
Permet d'établir ou de changer le mot de
passe d'entrée dans le site (laissez le
champ vide pour ôter le mot de passe)

Mot de passe Administrateur
Permet d'établir ou de changer le mot de
passe d'accès aux Outils (administrateur) (laissez le champ vide pour ôter le mot de
passe)
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