
       
                                                             FICHE TECHNIQUE  

                             COMMENT PERSONNALISER VOTRE ESPACE M@NUSCRIT POUR DEVENIR 
                                            RICHE ET CELEBRE GRACE A VOTRE TALENT

                                                                Par Reb Grofacho, diplômé de SAS

// Recommandation : quand préparez votre présentation, faites-le dans un texte « bloc note » (format txt). 
Lorsque c’est prêt, réglez le texte en mode « Format/Pas de retour ligne » (voir le bandeau en haut du traitement 
de texte), puis copiez l’ensemble et collez dans l’interface de votre espace (touche Ctrle+V).

 //Si vous ne sauvegardez pas ainsi votre travail en txt, vous risquez, la prochaine fois que vous ouvrirez votre 
espace M@nuscrits pour modifier, de perdre certaines balises (en particulier la balise des retraits de paragraphe 
nommée &#160;&#160;&#160; ), et donc de devoir recommencer en partie. Il ne faut donc jamais travailler 
directement dans votre espace, n’y allez que pour coller le travail définitif sauvegardé dans un fichier « Txt » du 
bloc notes.

 
   //Codes couleur utilisés dans cette fiche technique :
   //Les balises manipulables sont en rouge (manipulables = vous pouvez en enlever ou en ajouter selon 
votre désir)
  //Les balises à ne pas manipuler sont en rouge sur jaune
  //Votre texte à entrer est en noir
  //Les commentaires et explications sont en vert

    Les balises d’ouverture s’écrivent   :  <balise> ; les balises de fermeture : </balise>. En principe (il y a des 
exception), chaque fois que vous placez une balise d’ouverture <Début action>, il faut ensuite placer une balise 
de fermeture </Fin action>.  

//1°Faire des lignes vides :

//Vous pouvez simplement dans l’interface faire un retour ligne avec la touche « Retour », ou faire une suite 
successive de :

<br>
<br>
<br>
<br>
<br>

pour aérer votre espace avant et après un texte



 

//2°/ Faire un titre ( « Mon merveilleux roman »)

//Remplacez le texte en noir par votre propre titre, et copiez-collez la formule ci-dessous dans un fichier texte 
(bloc-notes), puis, à partir de ce txt, vers votre espace (n’oubliez pas  de régler votre fichier txt en mode « pas 
de retour ligne » au préalable)

<br><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><i><b> <big><big><big>
<u> MON MERVEILLEUX ROMAN </u> </big></big></big></b></i></blockquote></blockquote></
blockquote></blockquote>

//Votre titre apparaîtra en noir, gras et italiques, souligné, de taille police + 3 par rapport à la normale, et avec un 
retrait de 4 grandes espaces vides avant et après. 

//Si vous voulez moins ou plus de retrait d’espace vide, ajoutez (ou retirez) des balises<blockquote> et </
blockquote> (chaque balise de ce type provoque un retrait de tabulation)

//Si vous ne voulez pas d’italiques, effacez les balises <i> et </i>
//Si vous ne voulez pas de gras, effacez les balises <b> et </b>
//Votre titre sera 3 fois la taille normale (pour +1 taille, ajoutez  à la liste une <big>   et  une </big> . Pour -1 
taille, idem mais en enlevant)
Votre titre sera souligné. Si vous ne voulez pas de soulignement, virez les balises <u> et </u>
//Ne touchez pas à la balise <br>: elle ordonne qu’après votre titre, il y ait un retour ligne. Il n’y a pas de 
balise</br> à utiliser ici, on place juste la balise d’ouverture</br>, pas de fermeture après.

//3°/ Bloc modèle pour insérer un paragraphe entier extrait de votre  roman (à partir de 
Word) dans votre espace M@nuscrits 

   //Exemple de paragraphe word  en gras, à taille grossie :

   Pendant une année supplémentaire je vais m'occuper, nommé par l'Etat comme 
administrateur de la liquidation, puis devant le Conseil d'Etat, des indemnités de ce 
contrat de 18 ans. (très instructif et particulièrement positif dans ses retombées; sans 
doute une des plus belles opérations financières de l'histoire de la télévision). En fait j'ai 
adoré cette période, nous avons co-produit quelques 200 clips (c'était les débuts en 
France), la moyenne d'âge était entre 20 et 30 ans, quelques débutants devenus célèbres 
comme Jean-Luc Delarue ou le réalisateur Massimo Manganaro.

//Pour le reproduire exactement en html, avec les retraits et tout, voici le modèle :

<br> <big> <b> &#160;&#160;&#160; Pendant une année supplémentaire je vais m'occuper, nommé par l'Etat 
comme administrateur de la liquidation, puis devant le Conseil d'Etat, des indemnités de ce contrat de 18 ans. 
(très instructif et particulièrement positif dans ses retombées; sans doute une des plus belles opérations 



financières de l'histoire de la télévision). En fait j'ai adoré cette période, nous avons co-produit quelques 200 
clips (c'était les débuts en France), la moyenne d'âge était entre 20 et 30 ans, quelques débutants devenus 
célèbres comme Jean-Luc Delarue ou le réalisateur Massimo Manganaro. </b></big> 

//Votre paragraphe apparaîtra dans votre espace M@nuscrits en +1 taille par rapport à la normale et en gras, 
avec un petit retrait de 3 espace sur le première ligne. Si vous voulez du petit, virez les  <big> et </big>  ; si 
vous ne voulez pas de gras, virez le <b> et  </b>. Ne touchez pas à la balise <br> : elle ordonne un retour ligne 
automatique à la fin de votre paragraphe. 
   Note sur le code spécial &#160;&#160;&#160;   : ce n’est pas en fait une balise, juste le code d’un caractère 
spécial de « blanc » qui sert à faire le retrait de 3 espaces au début du paragraphe. Si vous ne voulez pas ce 
retrait de début,  virez ce code. Si vous voulez augmenter ou diminuer le retrait, enlevez ou ajoutez un segment 
&#160; au code (chaque segment correspond à un espace laissé blanc)

//Pour insérer plusieurs paragraphes successifs, idem en reproduisant à chaque fois le code : plusieurs 
paragraphes successifs donneront donc ceci :

<br> <big> <b> &#160;&#160;&#160; Texte du paragraphe</b> </big> 
<br> <big> <b> &#160;&#160;&#160; Texte du paragraphe </b> </big> 
<br><big> <b> &#160;&#160;&#160; Texte du paragraphe </b> </big> 

//etc. 
Note : si tous les paragraphes ont le même formatage, vous pouvez placer les balises de taille, de gras, italiques, 
etc… une fois au tout début et une fois à la toute  fin, mais chaque paragraphe doit obligatoirement être précédé 
de la balise <br> (afin que la machine fasse le retour ligne à la fin de chaque paragraphe : si vous l’omettez, vos 
paragraphes seront mélangés, tapés « au kilomètre »).

//4°/ Bloc modèle pour insérer des dialogues avec un paragraphe (si vous voulez placer 
dans la 4° de couverture un extrait de votre roman mélant paragraphe plein et dialogues)  
 

<br> <big> <b> &#160;&#160;&#160; Pendant une année supplémentaire je vais m'occuper, nommé par l'Etat 
comme administrateur de la liquidation, puis devant le Conseil d'Etat, des indemnités de ce contrat de 18 ans. 
(très instructif et particulièrement positif dans ses retombées; sans doute une des plus belles opérations 
financières de l'histoire de la télévision). En fait j'ai adoré cette période, nous avons co-produit quelques 200 
clips (c'était les débuts en France), la moyenne d'âge était entre 20 et 30 ans, quelques débutants devenus 
célèbres comme Jean-Luc Delarue ou le réalisateur Massimo Manganaro. Et surtout, pour moi, ce qui allait 
changer ma vie : la rencontre avec Nathalie. Premier dialogue assis dans le canapé de l'entrée de TV6 à 21h :. 
<br>&#160;&#160;&#160; – Vous avez l'air fatigué. 
<br>&#160;&#160;&#160;– Oui. J'ai quitté ma mère pour vivre avec ma femme.  J'ai quitté ma femme pour 
vivre avec ma maîtresse. Je suis en train de quitter ma maîtresse, et je suis très fatigué.
<br>&#160;&#160;&#160;– Et qu'allez vous faire maintenant ?
<br>&#160;&#160;&#160;– Je vais m'amuser pendant deux ans.
<br>&#160;&#160;&#160;– Et puis?
<br>&#160;&#160;&#160;– Je rencontrerai une femme qui sera la femme de ma vie et je l'épouserai. Vous en 
connaissez une ?



<br>&#160;&#160;&#160;– Oui, moi. <i> <small> (Note : grave gonflée quand même, la Nathaloche Champony…)</
small></i>
<br>&#160;&#160;&#160;Pendant une année supplémentaire je vais m'occuper, nommé par l'Etat comme 
administrateur de la liquidation, puis devant le Conseil d'Etat, des indemnités de ce contrat de 18 ans. (très 
instructif et particulièrement positif dans ses retombées; sans doute une des plus belles opérations financières de 
l'histoire de la télévision). En fait j'ai adoré cette période, nous avons co-produit quelques 200 clips (c'était les 
débuts en France), la moyenne d'âge était entre 20 et 30 ans, quelques débutants devenus célèbres comme Jean-
Luc Delarue ou le réalisateur Massimo Manganaro. Et surtout, pour moi, ce qui allait changer ma vie : la 
rencontre avec Nathalie. Premier dialogue assis dans le canapé de l'entrée de TV6 à 21h :.
</b> </big>  
etc.

  Dans cet exemple, deux paragraphes successifs encadrent un dialogue. Les balises  de gras, taille etc. sont en 
tout début et en toute fin (si l’on veut un formatage global identique). Virez les si vous voulez une taille normale 
et pas de gras. En revanche, la balise <br> est répétée à chaque début de paragraphe et à chaque tiret de 
dialogue pour ordonner le retour ligne ensuite. Le code spécial de « retrait » &#160;&#160;&#160; est indiqué 
en début de chaque paragraphe et aussi avant chaque dialogue, pour ordonner ce retrait « blanc » de 3 espaces.
  
3°/Pour les paranos ou les frimeurs : comment placer un logo copyright  dans votre espace 
M@nuscrits :

          &#169; Henri de Monthenlair - 2009

4°/Comment placer une ligne de trait : Dans l’interface du système, pas besoin de html, il 
suffit de le tracer et de l’arrêter un peu avant le cadre. Mais il est aussi possible de la cadrer 
comme un simple texte  

5°/ Comment mettre des images

Le résultat n’est pas miraculeux, juste de la grossière bidouille d’amateur car là non plus, je n’y connais rien.

Exemple, en utilisant le serveur :   http://imageshack.us/ (quand il veut bien marcher)
Une fois votre image « uploadée », choisissez le lien nommé  Hotlink for Websites (en principe, en bas 
de la page).  Il vous suffit de copier-coller ce lien dans votre espace, en le faisant précéder de la balise
<br>

Votre image doit être en format Png ou Jpg (pas de bmp)

6° Comment faire des textes en couleur

exemple en reprenant le bloc type pour votre titre :
<br> <blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><i><b> <big><big><big>

http://imageshack.us/
http://imageshack.us/


<u> MON ROMAN </u> </big></big></big></b></i></blockquote></blockquote></blockquote></
blockquote>

Si vous voulez le mettre en couleur, cela donnera ceci :
<br><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><i><b> <big><big><big>
<u><font
color="#xxx"> MON ROMAN </font
color="#xxx"></u> </big></big></big></b></i></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote>

"#xxx"= le code de la couleur voulue

Par précaution, n’utilisez que ces 16 couleurs ci-dessous, chacune a son code propre :

   
  Black="#000000"   Green="#008000"   Silver="#C0C0C0"   Lime="#00FF00"   Gray="#808080"   
Olive="#808000"   White="#FFFFFF"   Yellow="#FFFF00"   Maroon="#800000"   Navy="#000080"   
Red="#FF0000"   Blue="#0000FF"   Purple="#800080"   Teal="#008080"   Fuchsia="#FF00FF"   
Aqua="#00FFFF"

//Vous devez entrer tout : non seulement le numéro du code mais aussi les    " et  # 
"#000000" est ok, 000000 est mauvais

Exemple : si vous voulez votre titre en vert clair  (couleur nommée « Lime »), ça donnera ceci

<br><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><i><b> <big><big><big>
<u><font
color="#00FF00"> MON ROMAN </font
color="#00FF00"></u> </big></big></big></b></i></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote>

 
                                              RECOMMANDATIONS



 1/Si vous ajoutez une balise dans une liste de balise : ajoutez toujours à la suite exacte des balises du même 
type
 Exemple : pour ajouter une balise <balise3> à une liste <balise1> <balise2>, on écrit à la suite: <balise1> 
<balise2> <balise3> (ça paraît bête, mais il ne faut jamais mélanger pêle-mêle des listes de balises de type 
différent, sinon on peut s’emmêler grave les pinceaux : chaque liste doit être une sorte de « convoi » non 
interrompu)

2/L’ordre symétrique « ouvrant » et « fermant » des balises doit être respecté : 
  Exemple :  <balise1> <balise2>TEXTE</balise2></balise1> : on ouvre 1 puis 2, on ferme 2 puis 1
(si pas respecté, ça marche aussi mais on peut là encore se mélanger les pinceaux) .


