Améliorer le design de sa page HTML
L’idée est d'améliorer le visuel de la page HTML hébergée sur la
carte Wemos D1 (ou de la carte ESP32).
Ce tutoriel liste uniquement les balises HTML pour :
- distinguer des titres, sous-titres ;
- mettre en forme du texte : Gras, Italique...
- insérer une image
- créer le lien vers une autre page web.
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Depuis la librairie Editeur de page web Glisserdéposer dans votre programme le bloc d'instruction Saisir le code HTML.

son aide.
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Utiliser les balises lister dans les tableaux qui suivent.
<code> indique le début de la balise
</code> indique la fin de la balise

Distinguer des titres, des sous-titres
Par défaut, pour le texte, ardublock ESP applique les styles suivants :
Le bloc titre dans la page web applique un style dont la hauteur des caractères est égale à 32 pixels.
Pour tout autre bloc qui intègre du texte dans sa page la hhauteur des caractères est égale à 28 pixels.

Balises

Descriptions

<h2>titre</h2>

afficher un Titre de
niveau 2

Donc, il faut utiliser les couleurs, souligner, mettre
en gras....pour mettre en évidence les informations
de sa page web.
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Mettre en forme du texte
Balises

Descriptions

<p>texte</p>

Insérer un Paragraphe

<strong>texte</strong>

Mettre le Texte en Gras

<i>texte</i>

Mettre le Texte en Italique

<u>texte</u>

Souligner le texte

<FONT COLOR='red'>
<FONT COLOR=#ff0000
>

Appliquer une couleur(ex. Rouge)

Insérer une image

Balises

Descriptions

<img src='chemin et nom'>

afficher une Image en suivant
une arborescence
aligner l'image à droite

<img src='image.gif' align='right'>
<img src='image.gif' height='50%'
width='50%'>
<img src='image.gif' height='200%'
width='200%'>

réduire la taille de l'image
augmenter la taille de l'image

Créer un lien vers une autre page web

Balises

Descriptions

<a href='page.html'</a>

Insérer un lien

<a href='page.html'
Ouvre la page dans un
target='_blank'></a>
nouvel onglet
<a
Insérer un lien en lui
href='page.html'>nomdulie
donnat un nom
n</a>
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