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S’inscrire sur le site 

1/ Commencez par vous inscrire. Cela vous 

permettra d’avoir accès au forum et poser 

des questions si besoin. 

Créer une nouvelle frise 

1/ Cliquer sur créer une nouvelle frise 

2/ Renseigner dans l’ordre les différents champs 

Identifiant de connexion 

Nom de la frise à donner 

Date à laquelle la frise commencera 

Date à laquelle la frise se terminera 

Nombre de divisions en année sur la frise 

Longueur de la frise en cm 

Hauteur de la frise en cm 

Choix des polices d’écriture 

Faire un descriptif de la frise 

3/ Enregistrer 
4/ Un récapitulatif apparait à l’écran sur les paramètres de la frise 

5/ modifier si les informations comportent des erreurs 
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Créer une nouvelle frise (suite) 

Il faut maintenant saisir les événements de la frise dans la période indiquée 

6/ Après avoir vérifié les paramètres, nous allons configurer les événements de la frise. Pour cela, cliquez sur « configurer les 

évènements » 

 
Date de l’évènement 

Nom de l’évènement ❶ 
Image de l’évènement pour situer la date sur la frise ❷ 

Précision à donner si besoin sur l’évènement 

Décalage vers le bas du Nom de l’évènement 

Changer la couleur du nom de l’évènement ❸ 

Différents choix pour l’affichage de la date 

5/  

7/ Une nouvelle page apparaît, cliquez sur Ajouter puis         

complétez le tableau 

Masquer ou pas l’évènement sur la frise 

Mettre un lien sur le nom de l’évènement sur la frise 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

❶ Si le nom de l’évènement est trop grand il faut à 

l’endroit où l’on veut un retour à la ligne (comme 

pour l’exemple ci-contre le          ) faire : 

" __ " c’est-à-dire :  

<espace> <underscore><underscore><espace>) 

1 

❷ Suivant les navigateurs, les images peuvent ne pas 
apparaître. Préférez l’étoile. 

❸ Pour changer la police de couleur du nom de 
l’évènement : 

1/ Sélectionner la couleur avec le curseur 

2/ Naviguer dans le carré pour la teinte 

3/ Valider par ok 

curseur 

choix de la couleur 

valider 

8/ Cliquez sur « Enregistrer » ou « Enregistrer » et insérer un autre 

Exemple de frise 
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Récupérer sa frise 

Une fois les évènements configurés, il suffit de cliquer sur « afficher la frise » pour la voir apparaître 

1/ Il reste simplement à récupérer la frise. 3 choix sont possibles : 

 - Utiliser la touche « Imprime écran système » puis dans une suite bureautique (Word…)coller l’image et la rogner 

 - Télécharger la frise au format SVG 

 - Exporter la frise en images et PDF  

Télécharger la frise au format SVG 

Le format SVG est un format de dessin vectoriel, c'est à dire où les formes sont décrites à partir de propriétés géométriques. 
Ainsi quel que soit le zoom du dessin, celui-ci sera toujours net : aucun effet de "pixellisation" n'apparaît. 
 
Ce format est interprétable par différents logiciels dont : 
Pour la modification : 
Inkscape, Open/Libre Office, Scribus, Karbon 14, Adobe Illustrator, Gimp, Dia. 

Exporter la frise en images et PDF  

Pour récupérer l’image en .png, il faut :  

1/ cliquer sur l’image. Elle apparaît sur une nouvelle page en bonne qualité. 

2/ Faire un clic droit puis « enregistrer sous… » 

3/ Choisir le répertoire dans lequel vous allez enregistrer l’image.  

La frise en image  

nom du fichier image.png 
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Récupérer sa frise (suite) 

La frise dans un fichier .pdf  

Pour récupérer l’image dans un fichier .pdf : 

1/ cliquer sur « Télécharger la frise chronologique au format pdf contenant les images découpées 

2/ La fenêtre de téléchargement apparaît, il suffit de l’enregistrer à l’emplacement voulu. 

3/ Il ne reste plus qu’à ouvrir le fichier .pdf pour voir le résultat  
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Configurer une période 

1/ Le principe reste identique à la configuration des événements (voir p2) 

2/ Une nouvelle page apparaît, cliquez sur Ajouter puis complétez le tableau 

 Date du début de la période 

Faire un descriptif de la période. Lors du survol avec la souris sur le 

Nom de la période, le texte apparaîtra. ❻ 

Différents choix pour l’affichage de la date 

Masquer ou pas la période sur la frise 

Mettre un lien sur le nom de l’évènement sur la frise 

Date de fin de la période 

Nom de la période ❶ 

Choisir la couleur du « Nom » de la période ❷ 

Choisir la couleur de fond de la période ❷ 

Décalage vers le bas du Nom de l’évènement ❸ 

Permet de mettre de la couleur sur la période ou le nom ❹  

Permet de régler la transparence au survol de la période ❺ 

Faire un dégradé de couleur sur la période ❼ 

Changer la police du nom de l’évènement  ❽ 

❶ Si le nom de l’évènement est trop grand il faut à l’endroit 

où l’on veut un retour à la ligne " __ " c’est-à-dire :  

<espace> <underscore><underscore><espace>) 

❷ Pour changer la police de couleur du nom de 
l’évènement ou le fond : 

1/ Sélectionner la couleur avec le curseur 

2/ Naviguer dans le carré pour la teinte 

3/ Valider par ok 

 

 curseur 

choix de la couleur 

valider 

❸ Par défaut (la valeur 0) le nom est centré au milieu de la 

période 

 ❹ 2 choix possibles : 

Hauteur = 0    Hauteur = 1 
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❺ Plusieurs valeurs peuvent être choisis en fonction de la 

transparence voulue. 

Pour une opacité = 0  (transparent)  Pour une opacité = 1 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Une valeur de 0,5 permet de ne pas avoir de différence de 

couleur avec ou sans survol  

❻ 

 

❼ Permet de flouter les bornes de la période lors 

d’une incertitude de date. 

Configurer une période (suite) 

sans survol 

avec survol 

Au survol sur le nom, un cadre descriptif 

apparait 

Il s’agit du contenu écrit dans « article » 

❽ exemple pour mettre une police calibri de taille 20, il faudra rentrer : 

« calibri|20 » c’est-à-dire :   nom de la police + (les touches AltGr+6) + (la taille de la police) 

NB : Ne pas mettre d’espace 

Sinon par défaut, ce sera la police de la frise qui sera prise en compte 
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