
Balise <iframe> 
 
 
Description 
Définit une frame "flottante" dans un document  
Balise d'ouverture : Requise  
Balise de fermeture : Requise  
 
 
 
Code de la page exemple 
 
<html> 
<head> 
<title>index4</title> 
</head> 
<body bgcolor="#00FF99"> 
<div align="center"> 
  <table width="600" height="382" border="0"> 
    <tr>  
      <td height="40">  
        <div align="center"><font size="6" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Les  
          derni&egrave;res nouvelles</font></div></td> 
    </tr> 
    <tr>  
      <td height="59"> 
<div align="center"> 
          <p>&nbsp;</p> 
          <p>&nbsp;</p> 
        </div></td> 
    </tr> 
    <tr>  
      <td height="162">  
        <div align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 
  <IFRAME frameBorder=no height=400 name=iframe src="liste4.htm" width=550></IFRAME>
   
  </font></div></td> 
    </tr> 
    <tr>  
      <td height="78">  
        <div align="center"></div> 
        <div align="center"> 
          <p>&nbsp;</p> 
          <p>&nbsp;</p> 
        </div></td> 
    </tr> 
    <tr>  
      <td height="31"> 
<div align="center"><font size="5" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a 
href="index.htm">Index</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a 
href="index2.htm">Index2</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a 
href="index3.htm">Index3</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a 
href="index4.htm">&nbsp;Index4</a></font></div></td> 
    </tr> 
  </table> 
</div> 
</body> 
</html> 
 
 
IMPORTANT 
Ne pas oublier de joindre le fichier liste4.htm, qui est appelé par la balise IFRAM 



 
align  Définit l'alignement du frame par rapport au texte environnant.  

valeur: left  Déroulement du texte côté gauche du frame  

valeur: right  Déroulement du texte côté droit du frame  

valeur: middle  Positionne le iframe au centre  

valeur: bottom  Positionne le iframe en bas  

valeur: top  Positionne le iframe en haut  
 

frameborder  Spécifie les séparations entre les frames (yes/no ou 1/0)  

Exemple  frameborder="yes" ou frameborder="1"  

 

height  Définit la taille du frame en pixel ou en pourcentage de la taille de la 
fenêtre  

exemple  height="100"  

 

hspace  Conjointement à <align>, spécifie, en pixels, l'espace à ménager à droite 
et à gauche du frame.  

Exemple :  hspace="2"  

 

marginwidth  Spécifie les pixels qui séparent les bords latéraux du contenu du frame  

Exemple :  marginwidth=2  

 

marginheight Spécifie les pixels qui séparent les bords supérieurs et inférieurs du 
contenu du frame  

Exemple :  marginheight=3  

 

name  Affecte un nom au frame flottant permettant le référencement par des 
liens avec <target> 

Exemple :  name ="zone1"  

 

noresize  empêche l'utilisateur de redimensionner le frame  

Exemple :  <frame noresize> 

 

scrolling  Indique au navigateur si les barres de défilement, apparaissent dans le 
frame.  

Valeur: yes  Les barres de défilement apparaissent, quelque soit la taille du contenu  

Valeur: no  Les barres de défilement n'apparaissent pas, quelque soit la taille du 
contenu  

Valeur: auto  Les barres de défilement apparaissent automatiquement quand le 
contenu n'entre pas entièrement dans le frame  

 

src  Spécifie l'emplacement du fichier à afficher dans le frame  

Exemple :  src="zone1.htm"  

 

width  Définit la largeur du frame en pixel  

exemple  width="100"  

 


