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À propos

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: angular-ui-bootstrap

It is an unofficial and free angular-ui-bootstrap ebook created for educational purposes. All the 
content is extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking 
individuals at Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official angular-ui-
bootstrap.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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http://riptutorial.com/ebook/angular-ui-bootstrap
https://archive.org/details/documentation-dump.7z
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Chapitre 1: Démarrer avec angular-ui-
bootstrap

Remarques

Cette section fournit une vue d'ensemble de ce qu'est un angular-ui-bootstrap et pourquoi un 
développeur peut vouloir l'utiliser.

Il convient également de mentionner tous les grands sujets de l'angular-ui-bootstrap et d'établir un 
lien avec les sujets connexes. Comme la documentation pour angular-ui-bootstrap est nouvelle, 
vous devrez peut-être créer des versions initiales de ces rubriques connexes.

Examples

Installation ou configuration

Le site officiel de angular-ui-bootstrap est ici .

Suivez les instructions ci-dessous dans l'ordre. La liste des fichiers à télécharger se trouve dans 
ce lien

Inclure toutes les références dans cet ordre.

angular.js1. 
angular-animate.js2. 
ui-bootstrap-tpls-2.2.0.js (Référence à l'interface utilisateur Bootstrap)3. 
angular-sanitize.js4. 

Remarque:

Il est important que tous les scripts ci-dessus soient référencés et exécutés dans l’ordre 
indiqué ci-dessus.

•

Voici quelques liens CDN pour référencer ces fichiers

//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.8/angular.js 
//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.8/angular-animate.js 
//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.8/angular-sanitize.js 
//angular-ui.github.io/bootstrap/ui-bootstrap-tpls-2.2.0.js

Injectez la dépendance pour l'interface utilisateur dans votre module en tant que

angular.module('myApp', ['ui.bootstrap']);

Votre module est configuré pour fonctionner avec ui-bootstrap angulaire.
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https://angular-ui.github.io/bootstrap/
https://github.com/angular-ui/bootstrap/tree/gh-pages


Erreurs courantes:

[$ injecteur: modulerr]

Solution:

1. 

Assurez-vous que les fichiers de script sont inclus•
Pour les références CDN, vous devez inclure le // avant le lien qui utilise http ou https pour 
inclure ces scripts.

•

Composant ne sera pas affiché ou le comportement n'est pas comme prévu.

Solution:

2. 

Assurez-vous que les paramètres obligatoires pour les directives correspondantes sont 
disponibles dans votre contrôleur.

•

Lire Démarrer avec angular-ui-bootstrap en ligne: https://riptutorial.com/fr/angular-ui-
bootstrap/topic/8018/demarrer-avec-angular-ui-bootstrap
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https://riptutorial.com/fr/angular-ui-bootstrap/topic/8018/demarrer-avec-angular-ui-bootstrap
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Chapitre 2: Utilisation des icônes de 
l'interface utilisateur Bootstrap

Introduction

L'interface utilisateur angulaire Bootstrap vous donne accès à toutes les icônes de démarrage 
standard de votre application AngularJS. Dans le monde du bootstrap, ces icônes sont 
généralement appelées glyphicons . Utiliser ces glyphicons à bon escient peut rapidement 
donner à votre application un aspect plus soigné et peut être un excellent moyen de plonger vos 
orteils dans la bibliothèque angular-ui-bootstrap.

Remarques

Vous pouvez trouver une liste de tous les glyphicons disponibles ici .

Examples

Installation

Vous pouvez également suivre le guide d'installation officiel ici .

Étape 1) Obtenir les fichiers de la bibliothèque Bootstrap de l'interface utilisateur angulaire

via npm:

npm install angular-ui-bootstrap

via bower:

bower install angular-bootstrap

Étape 2) Importez le module d'amorçage de l'interface utilisateur angulaire

angular.module('myModule', ['ui.bootstrap']);

Étape 3) Utilisez des icônes!

Vous pouvez ensuite ajouter une icône n'importe où en créant une balise (oui, le "i" est 
l'abréviation d'icône) et lui donner deux classes: une qui est toujours simplement "glyphicon" et 
une pour le glyphicon spécifique que vous souhaitez utiliser. Voici un exemple:

<i class="glyphicon glyphicon-fire"></i>
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http://getbootstrap.com/components/
https://github.com/angular-ui/bootstrap
https://github.com/angular-ui/bootstrap


Lire Utilisation des icônes de l'interface utilisateur Bootstrap en ligne: 
https://riptutorial.com/fr/angular-ui-bootstrap/topic/8866/utilisation-des-icones-de-l-interface-
utilisateur-bootstrap
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https://riptutorial.com/fr/angular-ui-bootstrap/topic/8866/utilisation-des-icones-de-l-interface-utilisateur-bootstrap
https://riptutorial.com/fr/angular-ui-bootstrap/topic/8866/utilisation-des-icones-de-l-interface-utilisateur-bootstrap
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