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Juke-box

Un lecteur audio peut être affiché en tête de l'accueil du portail pour l'écoute des fichiers MP3 enregistrés sur
le portail (selon le choix de configuration du webmestre).

Sont exclus :
•
•

les fichiers joints à un article d'une rubrique restreinte de l'Espace membres ;
les fichiers joints à un article avec le mot-clé "article_exclu".

Les fichiers sont classés par ordre inverse de dates d'enregistrement.

Mode d'emploi
•

Le bouton "Lecture 1er fichier" lance systématiquement la lecture du 1er fichier, soit le dernier enregistré sur le
portail.

•

Les boutons "Suivant" et "Précédent" lancent respectivement la lecture du fichier suivant ou du fichier
précédent.

•

Le bouton "Pause/Reprise" bloque la diffusion au premier clic et la reprend au même point au second clic.
La pause peut aussi être activée par la barre d'espacement ou la touche d'échappement.

•

Lorsque la lecture est lancée ou en pause, le point de début de diffusion peut être déplacé en cliquant dans la
barre de lecture.

•

La durée de la diffusion s'affiche au-dessous à droite de la barre de lecture.

•

Le bouton "Stop" arrête la diffusion et réinitialise la barre de lecture.

•

Le bouton "Playliste" affiche la playliste de tous les fichiers par ordre inverse de dates d'enregistrement sur le
portail.

•

Le bouton "Au hasard" lance aléatoirement un des fichiers MP3 enregistrés sur le portail.

•

Le bouton "Origine" affiche l'article ou la rubrique d'origine.
Au survol du pointeur de la souris sur le bouton, une étiquette flottante indique s'il s'agit d'un article ou d'une
rubrique, et précise son numéro.
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