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La page d’accueil
Les icônes
conduisent aux introductions. Ces introductions sont des fichiers PDF, aisément
imprimables. Ils s’ouvrent dans une autre fenêtre du navigateur ou ils sont simplement
téléchargés, en fonction du paramétrage du navigateur.
-

Les icônes

affichent les notices bibliographiques des œuvres.

-

Cliquer sur le titre des œuvres conduit à la traduction française.

-

La table des matières (accessible au pied de la page d’accueil) donne la liste des différents
éléments du site et donne notamment accès aux traductions anglaises des textes
introductifs.

http://www3.biusante.parisdescartes.fr/vesale/pdf/mde.pdf
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La circulation dans les œuvres
Choisir une œuvre ou un livre
La liste qui se trouve en haut du menu de gauche permet de choisir l’œuvre ou la partie d’œuvre que
l’on veut consulter :

Changer de page

Le petit triangle rouge dans le menu de gauche indique la page courante. Cliquer sur le
numéro d’une autre page pour changer de page :
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Changer de version du texte
Le menu au-dessus du texte permet d’afficher la traduction (cliquer sur TRADUCTION),
d’afficher la transcription (cliquer sur TRANSCRIPTION), d’afficher l’image du texte (cliquer
sur IMAGE) de la page courante.

On notera que le menu de gauche s’adapte à la version qui est affichée : menu en français pour
la traduction, en latin pour la transcription et l’image du texte.

Zoomer sur l’image d’une page
Pour zoomer sur l’image d’une page, cliquer dans le cadre qui contient l’image. La molette permet
de régler le niveau de zoom. Cette fonction est indispensable notamment pour déchiffrer les lettres
qui renvoient des illustrations vers leur légende.

Nous n’avons pas jugé utile de mettre en place un zoom dans la Paraphrase.

Subdiviser l’écran
Les icônes que voici :
l’écran non subdivisé.

permettent de subdiviser horizontalement l’écran, ou de revenir à

http://www3.biusante.parisdescartes.fr/vesale/pdf/mde.pdf
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Lorsque vous cliquez sur l’icône de subdivision
-

:

si vous êtes dans la traduction, vous affichez en bas l’image du texte original :


-

si vous êtes sur l’image du texte, vous affichez la traduction

-

si vous êtes sur la transcription, vous affichez la traduction
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Pour obtenir une autre combinaison (par exemple transcription et image), vous devez
utiliser les boutons correspondants dans la barre de la fenêtre dont vous voulez changer
le contenu (cliquer sur IMAGE pour afficher l’image dans le cadre où vous souhaitez la
voir.)

Lorsque vous cliquez sur l’icône qui supprime la subdivision
la fenêtre le contenu du cadre correspondant à cette icône.

, vous affichez dans la totalité de

Par exemple, dans la configuration ci-dessous, si vous cliquez sur l’icône
vous afficherez l’image en entier :



http://www3.biusante.parisdescartes.fr/vesale/pdf/mde.pdf

dans le cadre du bas,
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Circuler dans le texte quand l’écran est subdivisé
Chaque partie de l’écran est dotée d’un menu de gauche qui lui est propre :

Cela signifie que vous pouvez afficher n’importe quelle combinaison de pages dans les deux
cadres. Par exemple vous pourriez comparer deux lettrines entre elles, situées sur n’importe
quelles pages (y compris dans deux œuvres différentes de Vésale) :

Le feuilletage des deux cadres n’est pas synchronisé. Si vous voulez feuilleter en gardant par
exemple la traduction en haut et l’image de la page en bas, il vous faudra « tourner la page »
successivement dans les deux cadres.
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Afficher les légendes des illustrations
quand elles figurent sur une autre page
Il est fréquent, dans la Fabrique, que les légendes ne se trouvent pas ou pas entièrement sur la
même page que les illustrations correspondantes. Par exemple, les illustrations des pages 47, 48
et 49 sont légendées page 49 et suivantes :

C’est ce qu’indique le lien « Page(s) en relation » dans le menu à gauche. Un clic sur ce lien
affiche la première des pages qui contiennent la légende :

http://www3.biusante.parisdescartes.fr/vesale/pdf/mde.pdf
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De même, les pages qui comportent des légendes sont surmontées par des liens qui permettent
d’afficher l’image ou les images correspondantes.
Les relations entre le texte et l’image dans la Fabrique sont très complexes ; ce dispositif n’évitera
pas toujours au lecteur de devoir chercher.

Repérer les pages qui comportent des illustrations
Dans le menu, les pages qui comportent une ou plusieurs illustrations sont soulignées :
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Citer une page du site
Pour citer une page du site ou pour pointer vers elle, il est indispensable d’utiliser le lien qui se
trouve en bas de chacune des pages, sous le nom « Adresse permanente de ce cadre ». Ne pas
utiliser l’adresse qui s’affiche dans la barre d’adresse du navigateur :

Noter qu’il n’est pas possible pour le moment de pointer vers une combinaison de cadres.

http://www3.biusante.parisdescartes.fr/vesale/pdf/mde.pdf
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L’adresse des introductions figure également en pied de page :
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