
Unité Relatif…

em ...à la taille de fonte utilisée dans le sélecteur

% ...à la taille de fonte utilisée dans le sélecteur

Unité ex : 0,8em = 80% = 80% de la taille

cm ex ...à la hauteur du caractère x

mm utilisée pour la hauteur des petites majuscules

in px …à la densité du périphérique de restitution

pt

pc

ex : H1 {font-size : 18pt } H3 {color: #FFCC00}

DIV {margin-left : 3cm} H3 {color: #FC00}

H3 {color: 255,204,0}
Les 16 couleurs prédefinies de CSS2 H3 {color: 100%, 80%,0%}

Aqua navy

#00FFFF #000080
(0, 255,255) (0, 0,128)

black olive Nom de couleur Le sélecteur hérite de la couleur…
#000000 #808000 active-border du cadre de la fenêtre courante

(0, 0,0) (128, 128,0) active-caption du bandeau de la fenêtre courante

app-workspace du fond d'une application multidocument

blue purple background du fond d'écran du bureau

#0000FF #800080 button-face du remplissage des boutons 3D

(0, 0,255) (128, 0,128) button-text du texte des boutons 3D

button-highlight de l'ombre des boutons 3D

fuchsia red caption-text du texte d'un bandeau de fenêtre,…

#FF00FF #FF0000 gray-text d'un texte en grisé ou noir

(255, 0,255) (255, 0,0) highlight d'une sélection dans une liste (menu ….)

highlight-text du texte de cette sélection

gray silver inactive-border du cadre d'une fenêtre hors focus

#808080 #C0C0C0 inactive-caption du bandeau de cette fenêtre

(128, 128,128) (192, 192,192) inactive-caption-text du texte de ce bandeau

info-background du fond des info-bulles

green teal info-text du texte des infos-bulles

#008800 #008080 menu du fond des menus

(0, 128,0) (0, 128,128) menu-text du texte des menus

scrollbar de la partie grisée d'un ascenceur

lime white three-d-dark-shadow de l'ombre foncée des éléments 3D

#00FF00 #FFFFFF three-d-face du texte des éléments 3D

(0, 255,0) (255, 255,255) three-d-light-shadow de la couleur claire dans les éléments 3D

three-d-shadow de l'ombre des éléments 3D

maroon yellow window du fond de la fenêtre

#800000 #FFFF00 window-frame du cadre de la fenêtre

(128, 0,0) (255, 255,0) window-text du texte dans la fenêtre

Supports en ligne sur http://universite.online.fr Jean-Marc Loisil [universite@online.fr]

pica = 12 points

Les 27 couleurs fonctionnelles provenant de l'environnement de 
fenêtrage de l'ordinateur client

CSS2 - unités et couleurs

ex : BODY {background-color: windowframe}

Unités relatives

Équivalence de nommage de couleurs 
RVB

Nom

centimètre

Unités absolues

millimètre

pouce (inch) = 2,54 cm

point = 1/72 de pouce
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