Comment créer des ancres dans JCE ?

Les ancres sont des liens internes situés uniquement sur la même page, qui permettent de
se rendre en un seul clic sur une autre partie de l’article, comme on peut le voir d'ailleurs sur
la page ci-dessous avec les liens situés tout en haut qui vous amènent en un clic à une zone
située en-dessous.
Les ancres sont extrêmement
pratiques, notamment pour les
longs articles que l’on ne veut pas
séparer sur plusieurs pages.
Pour créer une ancre, placer le
curseur dans le texte à l’endroit

précis de la page où se rendront les utilisateurs en cliquant
sur le lien,
puis cliquer sur l’icône en forme d’ancre :

Lui donner un nom et cliquer sur Insérer. Ici, on donnera le nom
« cinema » (pas de majuscule, de lettre accentuée ou espace !).
Une petite icône apparaîtra dans la zone de saisie, à
l’emplacement choisi (devant « Le cinéma Cyrano… »).
Puis, comme pour créer un lien vers une URL externe ou une
autre page du site, sélectionner le texte sur lequel on veut créer le lien qui mènera à l'ancre.
Cliquez sur l’icône pour insérer un lien et la fenêtre du gestionnaire de lien s’ouvrira :
Cette fois, au lieu de choisir une URL, une page du site, ou
encore un menu, cliquer sur le menu Ancres en bas de la
fenêtre. Les différentes ancres apparaîtront, on n’aura plus
qu’à choisir la bonne (ici « cinema »).
Insérer le lien, et désormais lorsqu’on cliquera sur le
lien (ici « Le programme du cinéma »), le navigateur
les placera directement sur le point précis sur lequel
on a créé l’ancre.

Note : les ancres ne fonctionnent qu’au sein d’une même page. Elles ne fonctionnent pas
d’une page sur l’autre, à moins d’utiliser d’abord un lien externe auquel vous aurez rajouté
# puis le nom de l’ancre.

