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version.
Si certains scripts vous paraissent trop compliqués à installer, n’hésitez pas à demander de l’aide .
Tous les scripts et autres astuces ont été testés sur les forums forumactif version PHPBB2 ,PHPBB3, PunBB et 
invision et les explications pour l’installation vont en ce sens.
.    En phpbb3 les pluies d’images ne fonctionnent pas toujours très bien, si vous voulez une animation , il 
vaut mieux mettre un script d’images flottantes qui marche parfaitement bien sur toute les pages et qui 
fait moins ralentir le forum. Certains scripts, en particulier les scripts de neige et de pluie d’images 
peuvent ralentir le chargement et la navigation sur votre site bien que les images et les scripts ont été 
volontairement allégés, si vous constatez ce phénomène, préférez plutôt des images flottantes qui 
ralentissent beaucoup moins la navigation.
Si vous désirez une explication ou une aide pour la mise en place des scripts ou des codes html, faites-en la 
demande .Des scripts et autres codes sont mis en ligne régulièrement, n’hésitez pas à revenir sur le site pour voir 
les nouveautés. Les scripts et codes présents sur ce site ont été glanés ici et là sur le net (et parfois modifiés pour 
la compatibilité avec les navigateurs) et plus particulièrement sur les sites :
-L’éditeur JavaScript
-dynamic Drive
-CodeS-SourceS
-PatMax
Tout les scripts présents sur ce site sont garantis sans pubs ni autres popup indésirables.
Tout les scripts qui vous sont mis à disposition par astuforum sont hébergés par nos soins . Dans un soucis de 
compatibilité, suivant les versions de navigateurs et d’hébergeur de forum, les scripts peuvent être modifiés voir 
supprimés si ils ne répondent plus aux critères de compatibilités.
En général les scripts qui se présentent sous cette forme :

<script src="http://astuforum.free.fr/js/nom_du_script.js" /></script>

LES NEWS

    Bonne année 2013 !
    Déco St Valentin page d’accueil
    Déco de Noël page d’accueil

CODES ET SCRIPTS

code curseurs (2)
Codes divers (1)
Effets sur textes (9)
Liens de renvoi (6)                                    LES PLUIES D'IMAGES      De la neige sur vos pages (5) Pluie par thème (10) 
script pluie d'image à personnaliser (1)
LES IMAGES FLOTTANTES  images flottantes par thème (5)Script images flottantes à personnaliser (1)Spécial Noel (7)
ANIMATIONS FLASH
Deco flash page d'accueil (3)Halloween (2)Noël, nouvel an. (3)

http://patmax.info/
http://www.codes-sources.com/
http://www.dynamicdrive.com/
http://www.editeurjavascript.com/
http://astuforum.free.fr/

