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Modiﬁcations apportées à Framapad

Modiﬁcations apportées à Framapad
Au cours des mois d'avril et mai 2016, nous avons apporté plusieurs modiﬁcations à l'éditeur
collaboratif Framapad - https://framapad.org Cette page vous présente ces modiﬁcations ainsi que la
procédure à suivre pour les activer/désactiver.
Pour proﬁter de ces nouvelles options, vous aurez éventuellement besoin d'accéder à vos paramètres
:

Réactivation des couleurs d'identiﬁcation des auteurs.
Lorsque diﬀérents auteurs écrivent, chacun dispose de la couleur de surlignage de son choix.
Cependant, ce comportement peut parfois être gênant (un très grand nombre d'auteurs peut gêner la
lisibilité, par exemple).
Il est possible de désactiver cette fonctionnalité simplement en allant dans vos paramètres.
Avant
Après

Aﬃchage du nom des auteurs au survol
Si vous avez désactivé l'option « Couleurs d'identiﬁcation », vous apprécierez sûrement cette option :
en survolant un texte, le nom de l'auteur (s'il en a saisi un) apparaîtra pendant quelques secondes audessus du curseur.

Table des matières
Il est maintenant possible d'aﬃcher une table des matières à droite de votre texte.
Les éléments de cette liste sont générés automatiquement à partir des niveaux de titres de votre
pad
Un clic sur le titre dans la table des matières vous amènera directement à la section concernée.
Avant
Après
ATTENTION : la table des matière n'est pas mise à jour en tant réel. Pour l'actualiser, il vous suﬃt de
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décocher puis cocher à nouveau l'option (oui, c'est un peu fastidieux, on sait…)

Mode page
Un mode « page » a aussi été mis en place. Pour l'activer, cochez simplement l'option Page View.

Ce mode permet une lecture plus aisée pour les textes longs. Si l'option est activée, les sauts de page
s'eﬀectuent automatiquement (il n'est pas possible de les forcer à l'endroit de son choix).
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