Créer un papier à lettre

Une fois terminé, votre papier à lettres devra être stocké dans le dossier Stationery qui se trouve ici ;
Pour Windows Mail
C:\Users\votrenomdesession\AppData\Local\Microsoft\Windows Mail\Stationery ( dossiers cachés )
Pour les autres clients de messagerie
C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Votre papier à lettre sera composé d’un fichier htm ou html et d’une image et éventuellement d’une musique.
Je vais supposer que votre image est en jpg et la musique en mp3 mais vous pourrez mettre d’autres formats, il
suffira de changer ceux-ci dans le code html.

Le papier comportera donc 2 ou 3 fichiers.
2 fichiers, le html + le jpg
3 fichiers, le html + le jpg + le mp3
Le html doit être dans le dossier Stationery mais pour le jpg et le mp3 vous avez 2 choix, l’adressage absolu ou
l’adressage relatif.
Dans le cas de l’adressage relatif, l’image et la musique doivent accompagner le fichier html dans le dossier
Stationary et dans le code html il suffira d’écrire le nom avec l’extension de ces fichiers.
Dans le cas de l’adressage absolu, l’image et la musique sont stockées sur un serveur, il faudra don donner
l’adresse exacte ( absolue ) de ces fichiers dans le code html.
Note : Ne mettez pas de majuscules, d’espaces ou de lettres accentuées dans les noms de vos fichiers.
Remplacez les espaces par des tirets bas.
Etudions un cas qui servira de base à tous vos papiers à lettres.
Ouvrez le bloc-notes et faites Fichier / Enregistrer sous et mettez :
matrice_papiers.txt
Collez le code suivant et ensuite faites Fichier / Enregistrer

<html>
<head>
<style type="text/css">
<!-body {
background-image: url(http://kitchenplus28.free.fr/stock/pap/020.jpg);
background-repeat:no-repeat;
background-position:center;
background-attachment:fixed; ou scroll
}
-->
</style>
<bgsound src="http://kitchenplus28.free.fr/envois/vive_le_vent.mp3" loop="1">
<title></title></head>
<body leftmargin="30" marginwidth="30" topmargin="20" marginheight="20" style="font-family:'Comic Sans
MS'; font-style:italic; font-weight:normal; font-size:13; color:black;" bgcolor="white" text="black">
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>

Regardez avec attention les lignes en vert et surtout l’adressage en rouge ( c’est la seule partie que vous pouvez
changer ).
Vous constatez que j’ai mis en fond de mail une image qui se nomme 020.jpg et cette image est sur le serveur
kitchenplus28.free.fr dans le dossier « stock » et le sous-dossier « pap »
Si je tape http://kitchenplus28.free.fr/stock/pap/020.jpg dans un navigateur, je dois voir l’image.
Vous constatez également que j’ai mis une musique qui se nomme vive_le_vent.mp3 et cette image est sur le
serveur kitchenplus28.free.fr dans le dossier « envois »
Si je tape http://kitchenplus28.free.fr/envois/vive_le_vent.mp3 dans un navigateur, je téléchargerais la
musique.
Si je ne dispose pas de serveur pour déposer mes fichiers, j’utilise l’adressage relatif et je mettrais 020.jpg et
vuve_levent.mp3 dans le dossier Statioary
.
La ligne concernant l’image deviendrait :
background-image: url(020.jpg);

La ligne concernant la musique deviendrait :
<bgsound src="vive_le_vent.mp3" loop="1">

Selon le cas, une fois les fichiers jpg et mp3 mis sur votre serveur ou mis dans le dossier Stationary, vous
sauvegardez votre fichier txt avec un autre nom afin de ne pas casser votre matrice en cas d’erreur.
Supposons que vous choisissiez fleurs1.txt ( parce que votre image est une fleur ). Il faudra changer
l’extension txt en html et c’est le fichier html qui sera votre nouveau papier et qui ira dans dans le dossier
Stationary.

Exemple 1 :

Je veux faire un papier avec l’image canard.png et pas de musique, en adressage relatif car je n’ai pas de
serveur. J’ouvre le fichier matrice_papiers.txt et je mets mes valeurs. j’ai supprimé la ligne de la musique car je
n’en veux pas.
Voici le code rectifié :

<html>
<head>
<style type="text/css">
<!-body {
background-image: url(canard.png);
background-repeat:no-repeat;
background-position:center;
background-attachment:fixed; ou scroll
}
-->
</style>
<title></title></head>
<body leftmargin="30" marginwidth="30" topmargin="20" marginheight="20" style="font-family:'Comic Sans
MS'; font-style:italic; font-weight:normal; font-size:13; color:black;" bgcolor="white" text="black">
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>

Je sauvegarde matrice_papiers.txt en canard.txt puis je change l’extension en canard.html et je mets les 2
fichiers ( canard.html et canard.png dans le dossier Stationary.

Exemple 2 :

Je veux faire un papier avec l’image ocean.jpg et une musique ocean.wav, en adressage relatif car je n’ai pas de
serveur. J’ouvre le fichier matrice_papiers.txt et je mets mes valeurs.

<html>
<head>
<style type="text/css">
<!-body {
background-image: url(ocean.jpg);
background-repeat:no-repeat;
background-position:center;
background-attachment:fixed; ou scroll
}
-->
</style>
<bgsound src="ocean.wav" loop="1">
<title></title></head>
<body leftmargin="30" marginwidth="30" topmargin="20" marginheight="20" style="font-family:'Comic Sans
MS'; font-style:italic; font-weight:normal; font-size:13; color:black;" bgcolor="white" text="black">
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>

Je sauvegarde matrice_papiers.txt en ocean.txt puis je change l’extension en ocean.html et je mets les 3
fichiers ( ocean.html et ocean.jpg et ocean.wav dans le dossier Stationary.

Exemple 3 :

Je veux faire un papier avec l’image soleil.jpg et une musique jazz.mp3, Je dispose d’un serveur chez Free avec
l’adresse http ;//bernardroc.free.fr/ sur lequel je veux déposer mon image et ma musique.
Avec un logiciel FTP tel FileZilla, je mets soleil.jpg et jazz.mp3 sur mon serveur FREE.
J’ouvre le fichier matrice_papiers.txt et je mets mes valeurs :

<html>
<head>
<style type="text/css">
<!-body {
background-image: url(http://bernardroc.free.fr/soleil.jpg);
background-repeat:no-repeat;
background-position:center;
background-attachment:fixed; ou scroll
}
-->
</style>
<bgsound src=" http://bernardroc.free.fr/jazz.mp3" loop="1">
<title></title></head>
<body leftmargin="30" marginwidth="30" topmargin="20" marginheight="20" style="font-family:'Comic Sans
MS'; font-style:italic; font-weight:normal; font-size:13; color:black;" bgcolor="white" text="black">
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>

Je sauvegarde matrice_papiers.txt en soleil.txt puis je change l’extension en soleil.html et je mets le fichier
soleil.html dans le dossier Stationary.

Pour ceux qui veulent aller plus loin !

Repérez la commande loop="1"
Elle signifie que la musique va être jouée une fois. Si vous voulez que la musique soit jouée 3 fois, il suffira de
mettre loop="3"
Si vous voulez que la musique soit jouée en boucle, il suffit de mettre -1 donc loop="-1"

Repérez la commande background-position:center;
Elle signifie que l’image est positionnée au centre de l’email.
Si vous voulez que votre image soit positionnée en bas à droite, il faudra mettre :
background-position:right bottom;
Si vous voulez que votre image soit positionnée en bas au centre, il faudra mettre :
background-position:center bottom;
Si vous voulez que votre image soit positionnée en haut à gauche, il faudra mettre :
background-position:top left;
Vous pouvez jongler avec les commandes right = droite ou left = gauche ou top = haut ou bottom = bas ou
center = centre

Repérez la commande background-repeat:no-repeat;
Elle signifie que l’image ne se répète pas ( pas en mosaïque ).
Si vous voulez que votre image se répète car elle est petite, il faudra mettre :
background-repeat:repeat;

Repérez la commande background-attachment:fixed;
Elle signifie que l’image est fixe. Si votre email est très long, vous aurez l’impression que le texte vole sur
l’image.
Si vous changez en background-attachment:scroll;
Cela signifie, dans le cas d’un email très long, que l’image se déplace avec le texte

Vous réalisez que si vous positionnez votre image sur la gauche en haut ( top left ), il y a de fortes chances que
votre écriture sera sur l’image. Pour rectifier cela il faut jouer sur les marges et en particulier leftmargin="30"
topmargin="20".

Ici la marge de gauche est fixée à 30 pixels. Si votre image fait 120 pixels de large alors mettez
leftmargin="125"
Si vous avez mis une image de 200 pixels de haut en haut au centre, mettez topmargin="210"

Si vous voulez mettre une image au centre en filigrane, avec un logiciel de retouche d’image mettez l’opacité à
30/. Ainsi vous pourrez écrire sur l’image sans être gêné.

Vérifiez que la couleur du fond de l’email soit en correspondance avec la couleur de l’image. Supposons que
vous avez une image à fond rouge avec un logo blanc. Il serait bien venu que votre police soit blanche et que le
fond de l’email soit du même rouge que l’image afin de ne voir aucune démarcation.
bgcolor="red" text="white" cela signifie couleur du fond = rouge et couleur du texte = blanc
Au lieur d’écrire les codes des couleurs primaires ( white black red blue yellow etc… ), vous pouvez donner le
code hexadécimal qui correspond à ce que vous voulez.
Par exemple ; bgcolor="#999999" donne un fond gris.
Vous trouverez la correspondance des codes couleurs ici ( n’oubliez pas le # avant les 6 chiffres ) :
http://www.code-couleur.com/
Supposons que vous désirez mettre en bas à droite de votre email cette image :

Dans votre mail cela donnera :

Maintenant avec un logiciel de retouche d’image et sa pipette, vous trouverez le code exact du jaune de
l’image :
#ffffb9
Il suffira de mettre le fond du mail à cette couleur bgcolor="#ffffb9"
Nous obtenons :

C’est quand même plus sympa.

Vous devinez que font-weight:normal; font-size:13 renseigne sur la police, normale taille 13.
Vous pouvez mettre bold au lieu de normal pour avoir une police en gras puis changer la taille.

Vous pourrez remplacer Comic Sans MS par le nom d’une autre police telle Times New Roman ou autres…

Vous avez maintenant tous les atouts pour faire de beaux papiers à lettres personnalisés !!!

