
Exporter / publier une pile HyperStudio vers internet - 1.2

A l'aide du menu “menu supplémentaire” (option “Exporter une page Web”), vous pouvez 
très rapidement publier votre pile sur internet. Cette option crée à partir de votre pile, 
un fichier .htm qui servira d'interface entre les internautes et votre pile. Attention, afin de 
visualiser votre pile les internautes doivent avoir obligatoirement installé sur leur 
ordinateur le plug-in client HyperStudio.
Le fichier .htm créé ne sert qu'à mettre en relation le plug-in avec votre pile, votre pile 
doit donc être présente sur votre serveur. Etant donné les possibilités techniques 
actuelles d'internet, il est recommandé de réaliser des piles légères afin d'optimiser les 
temps de chargement.

A noter : 
la version actuelle (4.2) du plug-in ne permet pas tout à fait toutes les fonctionnalités de 
la version complète, il est donc recommandé, si vous réalisez des projets destinés à 
Internet, de minimiser les opérations très complexes, notamment avec le langage 
HyperLogo. Il conviendra d’utiliser uniquement des formats universels d’images (.GIF et 
.JPG). 

La procédure est la suivante :

1. A partir de la pile que vous souhaitez exporter sur Internet (exemple : "PileTest.stk"), 
commencez par noter la taille de celle-ci. Pour cela, allez dans "A propos de cette pile" 
du menu "Objets" et notez la taille en pixels de votre pile (exemple : 640 x 460), cette 
indication vous sera utile par la suite (WIDTH = largeur et HEIGHT = hauteur). Puis 
sélectionnez "Exporter une page Web" dans le menu "Menus supplémentaires". Cliquez 
sur "Oui" puis sauvegarder le ficher HTM dans le même répertoire (dossier) que votre 
pile.

2. Éditez la page .htm créée (ici PileTest.stk.HTML) à partir d'un éditeur de texte (type 
bloc-notes Windows ou SimpleText avec Mac OS), vous devez alors obtenir ceci : 

<!--This file created with HyperStudio's Export Web Page Extra-->
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>*STACKNAME*</TITLE>
<META NAME=GENERATOR CONTENT="Roger Wagner Publishing", "HyperStudio",
"HyperStudio Stack", "Stack", "SiteCentral">
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
<BODY>
<CENTER>
<EMBED SRC="*STACKNAME*" WIDTH=*WIDTH* HEIGHT=*HEIGHT*><P>
</CENTER>
</BODY> </HTML>
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3. Il s'agit maintenant de modifier ce fichier .HTM en remplaçant le texte inscrit entre les 
étoiles (nom de la pile contenant obligatoirement l’extension .stk, largeur en pixels et 
hauteur en pixel) par les informations correspondantes soit :

<!--This file created with HyperStudio's Export Web Page Extra-->
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Ma pile Internet</TITLE>
<META NAME=GENERATOR CONTENT="Roger Wagner Publishing", "HyperStudio",
"HyperStudio Stack", "Stack", "SiteCentral">
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
<BODY>
<CENTER>
<EMBED SRC="PileTest.stk" WIDTH=640 HEIGHT=460><P>
</CENTER>
</BODY> </HTML>

4. Vous pouvez maintenant lancer votre page internet à partir de votre navigateur par 
défaut et visualiser votre pile (attention : il faut que vous ayez installé le plug-in 
HyperStudio). N’hésitez pas à vous procurer http://www.hyperstudio.com la version la 
plus récente du Plug-in adapté à votre configuration. N’hésitez pas non plus à diffuser 
les Plug-in (Mac et PC) qui sont, comme les Players (Mac et PC), libres de droits 
(diffusion libre). 
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