
Tutoriel pour enrichir l'ENT d'éléments d'autres sites.
en utilisant des balises d'incorporations (embed ou iframe)

L'objectif de ce tutoriel est d'être capable d'intégrer des éléments d'autres sites dans l'ENT.
On peut intégrer de nombreux éléments de cette manière : une vidéo, une carte google maps, un street view, un 
padlet, un google doc, etc.… 

Voici un exemple de ce que cela donne     :

Ici, une vidéo de dailymotion est intégrée 
dans une page de l'ENT.

Deux étapes à respecter
- Récupérer le code d'incorportation sur le site d'origine.
- Incorporer le code dans l'ENT.

I- Récupérer le code d'incorportation sur le site d'origine.
a- Il faut rechercher sur le site qui vous intéresse une icône ou un lien qui ressemble à ces exemples :

b- Afin de trouver un code d'intégration qui ressemble à ceci :

c- modifier les paramètres proposés à votre convenance et copier ensuite le code. 

Pour copier le code, je vous conseille d'utiliser le raccourci clavier : Touche CONTROL (CTRL) et touche C
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II- Incorporer le code dans l'ENT.
Il faudra utiliser l'éditeur de texte pour incorporer l'élément.

Ci-contre outils de
l'éditeur de texte

Ici dans cette zone, si vous copiez directement le code ici, il apparaîtra seulement sous forme de texte, il ne
s'exprimera pas. 

Le code que vous avez copié est du code de programmation, il faut donc l'intégrer en tant que code source dans 
la page. 
Il faut donc cliquer sur pour afficher l'éditeur de code source.

Dans ce cas, nous obtenons :

Le texte affiché
n'est plus le même,
ici vous visualisez
le code de
programmation
html.

Il faut maintenant coller le code d'intégration obtenu au préalable à l'endroit qui vous convient :
 
Je vous conseille d'utiliser le raccourci clavier pour coller : Touche CONTROL (CTRL) + V

Le code est copié.

Il reste alors à cliquer sur   de nouveau. Vous visualisez alors la zone qui affichera votre élément. 

Il faut vérifier que l'emplacement de l'iframe (élément incorporé) correspond à vos attentes.

Enfin, il faut cliquer sur valider pour visualiser le résultat. 
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