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Introduction

L'Overview est un fichier facultatif, ce qui signifie simplement que le jeu peux fonctionner sans lui, mais il est la preuve d'une belle finition. Il apparaît 
dans le choix des missions solos, ou dans le choix des missions de la campagne. Quand vous cliquez sur une mission, vous voyez une vue d'ensemble 
qui est la plupart du temps composée d'une image et d'une ou deux lignes de texte. Bien entendu vous pouvez prendre une overview déja fait d'une 
autre mission.

L'Overview s'applique à :
• Missions simples
• Une campagne
• Des missions individuelles d'une campagne

L'Overview d'une mission dans une campagne n'est pas visible tant que vous ne jouez pas cette mission. L'intention de toutes les Overview est de 
fournir une brève idée du sujet traité dans la mission. Le mot-clé est bref, car les explications seront réservés pour le bloc-notes.

Le numéro de la version ainsi que le nom du ou des auteurs de la mission devraient vraiment être gardés au dossier de ReadMe.txt, mais beaucoup 
d'auteurs choisissent d'inclure ces informations dans l'Overview pour être vu.
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Anatomie d'un Overview

                    
                    <html>
                    
                    <head><title>Ce que vous voulez</title></head>
                    
                    <body>
                    
                    <h2 align="center">Titre de la Mission</h2>
                    
                    <p align="center"><img src="MonImage.jpg" width="155" height="95"></p>
                    
                    <p>Un phrase descriptive</p>
                    
                    <p>Une autre phrase si besoin est</p>
                    
                    </body>
                    
                    </html>
                    

Les trois éléments visibles de ce HTML sont :

• <h2 align="center"> XXX </h2> -- Un titre centré
• <p align="center"><img src=" XXX " width="155" height="95"></p> -- Une image centrée
• <p> XXX </p> -- Une ou plusieurs phrases descriptives

Seul les XXX peuvent être changés, à remplacer par vos titres, textes, nom d'image et taille de celle-ci.
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   Le titre centré

Seul la Campagne l'emploie.
Employer ceci dans les missions solos n'a aucun effet, toutefois le titre est déjà montré au choix des missions, et vous perdrez de la place à vouloir le 
réécrire. Les balises <h2></h2> peuvent être employées pour rendre la police plus visible.

Note : D'autres tutoriaux indiquent que l'on peux utiliser la balise d'entête <a name="Main"></a>. Ces tutoriaux ne parle pas d'Overview de 
campagne, mais uniquement de ceux d'une mission solo. Dans une campagne il s'avère qu'elle est complètement inutile et gâchera le placement de 
l'image si vous l'employez.

   Titre par défaut

Les titres centrés par défaut se produisent sans réserve pour toutes les missions. Ils n'apparaissent pas pour les Overview de campagne.
Le titre de l'Overview, non pas le <title>Ce que vous voulez</title>, vient d'une des deux sources :

• Le nom du pbo de la mission sera montré. Par exemple MaMissionPourCeTutorial.Sara.pbo. Dans le cas ou Rens n'est pas rempli.
• Le nom que vous avez mis dans Rens. de l'éditeur de mission

Il est fortement déconseillé de ne pas remplir les Rens. de son éditeur de mission, si cela n'est pas fait c'est le nom du pbo qui est montré, une preuve 
d'un mauvais soin apporté à sa mission par son créateur.

Note : Le nom des Pbo seront montré dans le choix des mission de la campagne, si vous utilisez le code pour la débloquer.
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   Images

Beaucoup de gens ont des soucis avec les images d'Overview, comme du Briefing. Les images doivent être des .jpg ou mieux des .paa (cf. Tuto .PAA) 
et leur format une puissance de 2. La largeur = 2x la hauteur. Les images trop grandes ne serons pas affichée. Tailles possibles :

• 32*16
• 64*32
• 128*64
• 256*128
• 512*256 -- Taille employée par BIS
• 1024*512

Une preuve supplémentaire de professionnalisme, sera de centrer votre Overview avec la balise align="center".

   Langues

Comme pour le Briefing, l'Overview peut être multilangue. 

• overview.Czech.html -- Langue Tchèque
• overview.French.html -- Langue Française
• overview.German.html -- Langue Allemande
• overview.html -- Langue Anglaise/Américaine -- Version par défaut
• overview.Italian.html -- Langue Italienne
• overview.Polish.html -- Langue Polonaise
• overview.Russian.html -- Langue Russe
• overview.Spanish.html -- Langue Espagnole
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Explication Imagée
L'intérieur du dossier de la première mission solo d'ArmA, M02MinerConvoy.Sara. En surligné vous avez les documents qui nous interessent,
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Le document overview.French.html

L'image M02.paa (cf. Tuto .PAA)
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Résultat dans le menu du choix des missions Solo.
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Version Texte

                    <html>
                    <head>
                    
                    <meta http-equiv="Content-Type"
                    content="text/html; charset=windows-1250">
                    <meta name="GENERATOR" content="VB">
                    
                    <title>Aperçu</title>
                    </head>
                    
                    <body bgcolor="#FFFFFF">
                    
                    <br>
                    <p align="center"><img src="M02.paa" width="155" height="95"></p>
                    <BR>
                    
                    <h3 align="center"><a name="Main">Embuscade de convoi</a></h3>
                    <p>Vous êtes un agent derrière les lignes ennemies. Un convoi logistique ennemi fait route vers une base. Il ne doit jamais arriver.
                    <br>
                    </p>
                    
                    </body>
                    </html>
                    

http://www.arma-fr.net/

Page 9 sur 9

http://www.arma-fr.net/

