Pour créer un lien vers une page qui sera créée :
((Titre de la nouvelle page))
Lorsque la page n'est pas créée, le lien sera affiché en orange.
Lorsque la page a été créée, le lien sera affiché en vert.
Lorsque la page a été créée, cliquer sur ce lien ira vers la page.
Dans cette forme, le lien changera automatiquement lorsqu'on renomme la page ciblée.
--Les 3 traits-d'union ci-dessus créent une ligne verticale séparatrice.
En HTML, il s'agit de la balise <HR>
--Le lien en haut de cette page créera une page qui aura l'URL suivant:
https://atrium.apprenti-sage.net/Titre-de-la-nouvelle-page
--Cet URL est globalement séparé en deux morceaux:
(a) le domaine ; dans ce cas c'est: https://atrium.apprenti-sage.net/
(b) le chemin d'accès ; dans ce cas c'est: Titre-de-la-nouvelle-page
NB: Dans tiki, toutes les pages sont au premier niveau. Donc le chemin est le nom de la page.
--Un autre cas: https://atrium.apprenti-sage.net/Titre-de-la-nouvelle-page#SectionDeLaPage
Lorsqu'on fait un lien, comme celui-ci, il ira au bon endroit d'une page.
Dans ce cas, il y a 3 morceaux :
(a) le domaine ; dans ce cas c'est: https://atrium.apprenti-sage.net/
(b) la page ; dans ce cas c'est: Titre-de-la-nouvelle-page
(c) l'endroit dans la page ; dans ce cas c'est: #SectionDeLaPage
---

Les sections et sous-sections des pages se codent ainsi:
! Section
!! Sous-section
!!! Sous-sous-section
!!!! Sous-sous-sous-section
Non seulement ça va styliser tes entêtes, ça va aussi générer la table-des-matières en haut de la page.
Comme on a vu avec l'URL à 3 morceaux, ça sert aussi de cible pour afficher au bon endroit de la page.
--Revenons aux liens.
Dès qu'on tape un URL au complet, il apparaîtra comme un hyperlien dans la page, avec un symbole
pour indiquer que ça ira ailleurs que le site actuel.
Beaucoup d'URLs sont longs ... on veut pas tout afficher ça, juste un hypertexte
Ex: https://www.youtube.com/watch?v=s021m2C7-aI&t=1439s
Pour ne pas voir l'URL, mais juste l'hypertexte qu'on veut, alors coder comme suit :
[https://www.youtube.com/watch?v=s021m2C7-aI&t=1439s|Toto Live in Concert ]
--Généralisons:
[url-est-a-gauche|Hypertexte est à la droite ]
avec une barre verticale pour séparer gauche et droite.
Ex: [https://www.facebook.com/LAtrium-de-lApprenti-Sage-100654195270337|Facebook de l'Atrium ]
Vu que c'est un URL complet, il y aura le symbole après l'hypertexte qui indique un lien externe.
Ce lien externe ouvrira dans un nouvel onglet de ton browser-web.
--Liens externes:
[https://atrium.apprenti-sage.net/Titre-de-la-nouvelle-page|Cliquez ici ]
Vu que c'est un URL complet, il y aura le symbole après l'hypertexte qui indique un lien "externe".

Ce lien externe ouvrira dans un nouvel onglet de ton browser-web.
--Pour les liens à l'interne, sans le symbole, sans ouvrir un nouvel onglet, on retire le domaine.
Départ: [https://atrium.apprenti-sage.net/Titre-de-la-nouvelle-page|Mon titre convivial]
On retire le domaine: https://atrium.apprenti-sage.net/
Arrivée: [Titre-de-la-nouvelle-page|Mon titre convivial]
Ce qui est affiché est: Mon titre convivial
--Le cas où le nom de la page est le même que l'hypertexte qu'on veu afficher.
Ex: La page "Contenu" de l'Atrium
On peut coder le lien de cette page ainsi: [Contenu|Contenu]
Mais le raccourcit suivant est permis: [Contenu]
--Voyons maintenant les fils d'Ariane.
Il s'agit des liens qui nous ont ammenés à la page qu'on consulte.
[LIEN] : [LIEN] : [LIEN] : Texte
Ce qui est affiché dans la page:
Contenu : Ressources : Écolieux : Consulter les écolieux
Le code du fil d'Ariane:
[Contenu] : [Contenu#Ressources|Ressources] : ((Écolieux)) : Consulter les écolieux
--Le premier lien est le raccourcit du lien [Contenu|Contenu]
Le deuxième lien ira à la section Ressources de la page Contenu.
Le troisième lien est la manière de base de créer des liens: ((lien)).
Le dernier morceaux c'est le nom de la page: Consulter les écolieux

