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links : navigateur console

links : navigateur console
Objet : Découvrir le navigateur links
Niveau requis :
débutant, avisé
Commentaires : Une première prise en main de ce navigateur qui peut dépanner.
Débutant, à savoir : Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !.
Suivi :
à-tester
Création par smolski le 10/05/2010
Testé par <…> le <…>
Commentaires sur le forum : ici1)

Introduction
links est un navigateur WWW en mode texte avec une interface ncurses, supportant :
les couleurs,
un rendu correct des tables,
le téléchargement en arrière-plan,
une interface de conﬁguration dirigée par menu,
et un code restant de faible taille.
Les cadres (frames) sont supportés.
Vous pouvez associer diﬀérents formats de ﬁchiers à des visualisateurs externes.
mailto: et telnet: sont supportés via des clients externes.
links peut gérer les URL locales ﬁle: et distantes http: ou ftp:

Installation
apt-get update && apt-get install links

Touches de navigation
Les touches que vous pouvez utiliser durant la navigation sont :
TOUCHES DE NAVIGATION
ACTION
Page↓
une page en avant
Espace
une page en avant
Page↑
une page en arrière
B
une page en arrière
Maj +B
une page en arrière
↓
lien suivant/bas
↑
lien précédent/haut
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TOUCHES DE NAVIGATION
Ctrl +Inser
Ctrl +C
Inser
Ctrl +P
Suppr
Ctrl +N
[
]
Début ou ↖ ou ◤
Fin
→
↵ Entrée
←
D
Maj +D
/
?
N
Maj +N
F
Maj +F
Ctrl +R
G
Maj +G
A
Maj +A
S
Maj +S
Q
Maj +Q
=
|
\
*
Tab ⇆
Echap
F9
F10
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ACTION
copier dans le presse-papiers
copier dans le presse-papiers
déroulement vers le haut
déroulement vers le haut
déroulement vers le bas
déroulement vers le bas
déroulement vers la gauche
déroulement vers la droite
début de la page
ﬁn de la page
suivre un lien/appuyer sur un bouton
suivre un lien/appuyer sur un bouton
aller en arrière
télécharger le lien
télécharger le lien
rechercher dans la page
rechercher en arrière dans la page
trouver la correspondance suivante
trouver la correspondance suivante (en arrière)
Zoomer dans le cadre actuel
Zoomer dans le cadre actuel
recharger la page
atteindre une URL
aller à l'URL actuelle
ajouter un nouveau signet (bookmark)
ajouter un nouveau signet
gestionnaire de signets
gestionnaire de signets
quitter
quitter
informations sur le document
informations d'en-tête
commuter entre la vue source et le rendu HTML
Activer/Désactiver l'aﬃchage des images
cadre suivant
menu/escape
menu
menu ﬁchier

Touches d'édition
Les touches suivantes peuvent être utilisées lors de l'édition d'une ligne/d'un saut vers une URL :
TOUCHES D’EDITION
ACTION
→
se déplacer vers la droite
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TOUCHES D’EDITION
←
Début ou ↖ ou ◤
Ctrl +A
Fin
Ctrl +E
CV +Inser
Ctrl +B
Ctrl +X
Ctrl +V
↵ Entrée
← Retour Arrière
Ctrl +H
Suppr
Ctrl +D
Ctrl +U
Ctrl +K
Ctrl +W
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ACTION
se déplacer vers la gauche
sauter au début
sauter au début
sauter à la ﬁn
sauter à la ﬁn
copier dans le presse-papiers
copier dans le presse-papiers
couper dans le presse-papiers
coller à partir du presse-papiers
Entrer une ligne
eﬀacer le caractère à gauche du curseur
eﬀacer le caractère à gauche du curseur
eﬀacer le caractère sous le curseur
eﬀacer le caractère sous le curseur
eﬀacer à partir du début de la ligne
eﬀacer jusqu'à la ﬁn de la ligne
compléter automatiquement la ligne

Voir aussi
w3m
links2
lynx

Références
http://jp.barralis.com/linux-man/man1/links.1.php
1)

N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !

From:
http://debian-facile.org/ - Documentation - Wiki
Permanent link:
http://debian-facile.org/doc:reseau:links
Last update: 23/08/2015 14:06

Documentation - Wiki - http://debian-facile.org/

links : navigateur console

