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À propos

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

It is an unofficial and free bootstrap-modal 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 bootstrap-modal.

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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Chapitre 1: Commencer avec bootstrap-
modal

Remarques

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

Il devrait également mentionner tout sujet important dans le mode bootstrap-modal, et établir un 
lien avec les sujets connexes. La documentation de bootstrap-modal étant nouvelle, vous devrez 
peut-être créer des versions initiales de ces rubriques connexes.

Examples

Installation ou configuration

Bootstrap Model est déjà fourni avec bootstrap.min.js Mais pour le rendre plus simple et plus facile 
à exécuter Nous devrons suivre les étapes ci-dessous.

Installation: -

Il suffit d'ajouter ci-dessous css et JS à votre page HTML.

<link href = " https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.34.7/css/bootstrap-
dialog.min.css " rel = "stylsheet">

<script src = " https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.34.7/js/bootstrap-
dialog.min.js " type = "text / javascript" />

Ou

Vous pouvez télécharger le package complet à partir du lien ci-dessous.

https://github.com/nakupanda/bootstrap3-dialog

Message simple avec dans Modal Bootstrap

Le code ci-dessous vous montrera le modèle bootstrap sans écrire le code long du trou en 
générant un modèle bootstrap au moment de l'exécution. Cela permettra également de créer 
plusieurs modèles de bootstrap, c’est-à-dire l’un sur l’autre facilement. Suivez ci-dessous le code 
simple pour créer un modèle de bootstrap simple.

Inclure ci-dessous CSS à votre code

<link rel="stylesheet" 
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"> 
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<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-
dialog/1.34.7/css/bootstrap-dialog.min.css"/>

Code HTML pour votre modèle à afficher facilement

Click Button next to see bootstrap popup with just simple message only. 
    <button class="btn btn-primary" type="button" onclick="showModalNow()">Click Me</button>

Inclure le script ci-dessous dans votre code pour que le modèle bootstrap fonctionne facilement

<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script> 
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.34.7/js/bootstrap-
dialog.min.js" type="text/javascript" /> 
<script> 
    function showModalNow(){ 
        BootstrapDialog.show({ 
            message: 'Hi Apple!' 
        }); 
    } 
</script>

Lire Commencer avec bootstrap-modal en ligne: https://riptutorial.com/fr/bootstrap-
modal/topic/7942/commencer-avec-bootstrap-modal
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Chapitre 2: Exemples d'affichage du modèle 
de bootstrap avec différents attributs et 
contrôles

Introduction

Vous trouverez ci-dessous des exemples montrant comment le modèle bootstrap peut être affiché 
et comment gérer le contenu principal et le pied de page du titre.

Remarques

Cette rubrique est créée pour illustrer différentes manières de montrer et de gérer facilement le 
modèle bootstrap.

Examples

Boîte de dialogue Bootstrap avec titre et message uniquement

Inclure ci-dessous CSS à votre code

<link rel="stylesheet" 
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"> 
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-
dialog/1.34.7/css/bootstrap-dialog.min.css"/>

Code HTML pour votre modèle à afficher facilement

Click Button next to see bootstrap popup with simple message and Title. 
    <button class="btn btn-primary" type="button" onclick="showModalNow()">Click Me</button>

Inclure le script ci-dessous dans votre code pour que le modèle bootstrap fonctionne facilement

<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script> 
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.34.7/js/bootstrap-
dialog.min.js" type="text/javascript" /> 
<script> 
    function showModalNow(){ 
        BootstrapDialog.show({ 
            title   : 'This is my custom Title', 
            message : 'Hi Apple!' 
        }); 
    } 
</script>

Manipulation du titre de dialogue
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Inclure ci-dessous CSS à votre code

<link rel="stylesheet" 
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"> 
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-
dialog/1.34.7/css/bootstrap-dialog.min.css"/>

Code HTML pour votre modèle à afficher facilement

Click Button next to see bootstrap popup with simple message and Title and Buttons that 
manipulates the title. 
    <button class="btn btn-primary" type="button" onclick="showModalNow()">Click Me</button>

Inclure le script ci-dessous dans votre code pour que le modèle bootstrap fonctionne facilement

<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script> 
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.34.7/js/bootstrap-
dialog.min.js" type="text/javascript" /> 
<script> 
    function showModalNow(){ 
        BootstrapDialog.show({ 
            title: 'Default Title', 
            message: 'First time showing Title.', 
            buttons: [{ 
                label: 'change to Title 1', 
                action: function(dialog) { 
                    dialog.setTitle('Title-1'); 
                } 
            }, { 
                label: 'change to Title 2', 
                action: function(dialog) { 
                    dialog.setTitle('Title 2'); 
                } 
            }] 
        }); 
    } 
</script>

Afficher un div de la même page que le message

Ceci est un exemple de code qui vous montrera comment créer un code dynamique qui générera 
un modèle bootstrap au moment de l'exécution. Cela inclut également le choix du contenu du 
corps du titre modal et des boutons en bas de page.

Code HTML

<link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" 
rel="stylesheet"> 
<link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.35.3/css/bootstrap-
dialog.min.css" rel="stylesheet"> 
 
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script> 
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script> 
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.35.3/js/bootstrap-
dialog.min.js"></script> 
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<!--  This is a container Div which contains all the div to show when bootstrap dialog opens -
-> 
<div style="display : none" id="hidden-div"> 
  <div id="simple-div"> 
    <h1>This is H1 Heading</h1> 
    This is most simple coding 
    <br> 
    <button type="button" class="btn btn-primary" onclick="showDiv1()">Lavel-2 div-1</button> 
    <button type="button" class="btn btn-primary" onclick="showDiv2()">Lavel-2 div-2</button> 
  </div> 
  <div class="container-fluid" id="complex-div"> 
    <h2>Panels with Contextual Classes</h2> 
    <div class="panel-group"> 
      <div class="panel panel-default"> 
        <div class="panel-heading">Panel with panel-default class</div> 
        <div class="panel-body">Panel Content</div> 
      </div> 
 
      <div class="panel panel-primary"> 
        <div class="panel-heading">Panel with panel-primary class</div> 
        <div class="panel-body">Panel Content</div> 
      </div> 
 
      <div class="panel panel-success"> 
        <div class="panel-heading">Panel with panel-success class</div> 
        <div class="panel-body">Panel Content</div> 
      </div> 
 
      <div class="panel panel-info"> 
        <div class="panel-heading">Panel with panel-info class</div> 
        <div class="panel-body">Panel Content</div> 
      </div> 
 
      <div class="panel panel-warning"> 
        <div class="panel-heading">Panel with panel-warning class</div> 
        <div class="panel-body">Panel Content</div> 
      </div> 
 
      <div class="panel panel-danger"> 
        <div class="panel-heading">Panel with panel-danger class</div> 
        <div class="panel-body">Panel Content</div> 
      </div> 
    </div> 
  </div> 
</div> 
 
&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp; 
<button type="button" class="btn btn-primary" onclick="simpleSHow('Hello 1234')">Simple Div 
Show</button> 
&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp; 
<button type="button" class="btn btn-primary" onclick="complexSHow('Complex 1234')">Complex 
Div Show</button>

JQuery/Javascript

function simpleSHow(title) 
{ 
    var msg=$('#simple-div'); 
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    BootstrapDialog.show({ 
        title : title, 
        message: $('#simple-div'), 
        onhide : function(){ 
            $('#hidden-div').append(msg); 
        } 
    }); 
} 
 
function complexSHow(title) 
{ 
    var msg=$('#complex-div'); 
 
    BootstrapDialog.show({ 
        title : title, 
        message: $('#complex-div'), 
        onhide : function(){ 
            $('#hidden-div').append(msg); 
        } 
    }); 
}

Explication du code

Structure HTML :

<div>(id=hidden-div)(always hidden) 
 | 
 |---- <div>(id=simple-div) 
 |  | 
 |  |---- content within this div 
 | 
 |---- <div>(id=complex-div) 
 |  | 
 |  |---- content within this div 

Ici, div avec id "hidden-div" est un div par lequel je veux dire qu'il contient différents divs à afficher 
dans différents modaux. Et tous les enfants div peuvent être montrés à un ou plusieurs modèles à 
la fois.

Explication du code Javascript :

En appelant la fonction, nous avons copié le div que nous voulons montrer à une variable à 
utiliser. Après cela, nous appelons la syntaxe de base pour créer dynamiquement un modal 
bootstrap dans lequel, comme message, nous donnons directement la référence du div que nous 
voulons montrer.

Cela va capturer que div de la div-caché par ce que je veux dire que div que nous voulons montrer 
sera supprimé de la div conteneur, c'est pourquoi nous en avons enregistré une copie à la 
variable msg. Et lorsque le popup sera fermé, nous ajouterons cette div au div du conteneur, 
comme si nous devions montrer ce modal plus d'une fois, puis nous aurons cette div disponible 
pour la prochaine fois. Si nous ne copions pas au début et que nous l'ajoutions à la prochaine fois 
quand nous voulons montrer ce modal sans rafraîchir la page, nous n'aurons pas cette div dans le 
div div.
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Étant donné ci-dessus est un exemple simple pour montrer plusieurs div bootstrap avec dans une 
seule page html et aussi sans même écrire une seule ligne conventionnelle pour montrer le 
modèle.

Lire Exemples d'affichage du modèle de bootstrap avec différents attributs et contrôles en ligne: 
https://riptutorial.com/fr/bootstrap-modal/topic/8230/exemples-d-affichage-du-modele-de-
bootstrap-avec-differents-attributs-et-controles
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