
17.Définition des niveaux et styles de page avec scrlayer
Les utilisateurs de programmes graphiques sont déjà familiers avec le modèle de
niveaux pour une page, qui reste assez étrange en ce qui concerne LaTeX. Mais si
LaTeX, lui-même, ne connait pas les couches, il existe des packs comme esopic ou
textpos, qui lui apportent un fond ou une couche de premier plan.

Dans KOMA-Script, scrlayer est un pack qui fournit également cette toile de fond
ainsi que les couches de premier plan, avec une différence majeure vis à vis des
autres packs mentionnés ci-dessus, elles font partie de la définition du style de page,
ce qui permet, tout simplement, de passer d'une couche à l'autre.

Pour ce faire, l'ensemble prend également en charge une interface de bas niveau
pour définir des styles de page en utilisant un empilement de couches, dans des
mots courts, et gérer cet empilement de couches.

• mettre des couches sur la pile de couches,
• mettre des couches à la position la plus basse de la pile de couches,
• mettre des couches avant ou après une couche de la pile de couches,
• enlever une couche de la pile de couches
• supprimer des doublons de couches de la pile de couche.

Néanmoins, il est recommandé aux utilisateurs avancés d'utiliser directement les
couches.

Des interfaces pour débutants ou utilisateurs moyens sont fournies par des packs
supplémentaires, qui, à leur tour, chargent scrlayer. Voir le chapitre 6 de la partie I
de ce manuel.

17.1. Note sur le niveau de développement

Ce pack est en cours de développement. Certaines parties en sont même encore au
stade expérimental, en particulier les fonctions internes peuvent être modifiées à
l'avenir et le pack sera très probablement étendu.
Et à cause de cet état inachevé de développement, ne vous attendez pas un manuel
d'utilisation complet et fini. Mais néanmoins, ce manuel pour les utilisateurs et les
développeurs avancés, décrit l'état actuel de développement et les parties libérées
recommandées de scrlayer.

Il est fortement déconseillé d'utiliser les éléments qui ne sont pas documentés ici à
autre chose qu'à des tests.

17.2. Choix de l'option de sélection précoce ou tardive

Tout ce qui est décrit dans la section 2.4 s'applique mutatis mutandis

17.3. Informations élémentaires

Le pack a besoin d'une information générique de base sur la classe utilisée. Les
auteurs de classes peuvent aider scrlayer en la mettant et rendant pertinente.
Sinon le pack essaie lui-même de détecter l'information. Cela fonctionne, par
exemple, pour les classes standard et les classes de KOMA-Script. Mais cela peut



échouer partiellement ou complètement avec d'autres classes. Ce chapitre décrit
certaines des informations, que les auteurs de classe peuvent fournir.

Généralement les utilisateurs n'ont pas besoin de s'inquiéter à ce sujet.

\if@chapter - puis le code - \else – un autre code - \fi

Si \if@chapter est défini et que \iftrue correspond, scrlayer examinera le niveau du
chapitre, par exemple en collaboration avec l'option de traitement automark.

S'il est défini, mais diffère de \iftrue, scrlayer seuls les niveaux de commandes \part,
\section, \\subsection, \sub...subsection, \paragraph, \subparagraph, \sub…
subparagraph seront considérés.

Si la macro n'est pas définie, la question posée est de savoir si scrlayer doit traiter
le niveau du chapitre, impérativement à la commande \chapter.

Si cette déclaration est définit et ne correspond pas à \relax, scrlayer définit la
macro \if@chapter comme synonyme de \iftrue. Sinon \if@chapter sera considéré
comme un synonyme de \iffalse.

\if@ mainmatter - puis le code - \else – un autre code - \fi

Les classes scrbook \frontmatter \mainmatter et \backmatter sont définies pour
basculer entre l'avant, le corps et la fin du livre.

En général, on utilise la classe interne \if@mainmatter, afin d'identifier si le sujet en
cours est la matière principale travaillée actuellement dans la partie principale du
document ou non.

Les classes scrreprt (rapport) et scrartcl (article) n'utilisent pas \frontmatter,
\mainmatter ou \backmatter et donc n'exploitent pas \if@mainmatter. Au lieu de
cela, elles considèrent qu'il n'y a qu'une partie principale.

Pour scrlayer il est plus facile de ne pas tester systématiquement l'existence des
commandes en la matière, mais d'utiliser \if@mainmatter même avec des classes
comme rapport et article.

Cela devrait correspondre alors simplement à \iftrue dans les catégories ci-dessus.
Donc, si \if@mainmatter n'est pas défini, il sera défini comme un synonyme de
\iftrue.

Cependant, certaines classes définissent \frontmatter \mainmatter ou \backmatter et
pourtant, n'ont toujours pas \if@mainmatter.

Dans ce cas scrlayer définit également \if@mainmatter comme synonyme de \iftrue
et il élargit au-dela les définitions de \frontmatter, \mainmatter et \backmatter pour
définir \if@mainmatter correctement.

Cependant, s'il y a d'autres commandes comparables pour la commutation entre
partage de documents différents, scrlayer ne les connaît pas, ne les teste pas, elles
ne sont pas extensibles donc non appropriées.



Dans ce cas, scrlayer est tributaire de la coopération de l'auteur de classe pour
définir \if@mainmatter correctement.

 \DeclareSectionNumberDepth{nom de niveau}{profondeur de niveau}

En général, un nombre entier est attribué à chaque niveau de la section indiquant sa
profondeur dans la structure du document.

LaTeX en a besoin pour gérer la hiérarchie des niveaux structurels de section.

Normalement la classe de document, qui définit les commandes de la section,
connaît elle-même la profondeur d'un niveau et utilise, en cas de besoin, la valeur
numérique à l'intérieur des commandes correspondantes.

Mais scrlayer a également besoin des informations sur la hiérarchie de la section.

Avec la commande \DeclareSectionNumberDepth vous pouvez assimiler le nom d'un
niveau de titre à un niveau de profondeur.

Avec la classe standard book, par exemple, le nom des niveaux serait, par exemple,
partie, chapitre, section, paragraphe, sous-paragraphe ou alinéa et leur profondeur
respectivement associée de -1, 0, 1, 2, 3, ou 4, scrlayer détermine d'abord ces
valeurs pendant le chargement du pack, puis les identifie de nouveau lors de
\begin{document}.
Mais, si elle échoue, c'est-à-dire si des commandes de section qui ne conduisent pas
à un résultat correct sont utilisées, \DeclareSectionNumberDepth donne à l'auteur
de la classe la possibilité de définir explicitement le lien entre niveau et numéro.

17.4. Déclaration de niveaux

Un niveau (angl. Layer), ou couche, est une feuille virtuelle (en face d'une feuille de
papier physique) que l'on pourrait aussi définir en tant que modèle conceptuel pour
une page.

Contrairement au vrai papier physique, cet écran est complètement transparent.

Habituellement, plusieurs couches sont empilées, et un matériau opaque sur une
couche peut cacher un nombre important de couches inférieures. Cet empilement de
couches est ensuite mappé sur une page afin de créer la page physique.

Le pack Scrlayer fournit deux de ces empilements de couches pour chaque page: un
empilement de couches de fond et une pile de couche de premier plan.

La pile de fond est à l'origine du contenu de page normale, la pile de couche de
premier plan est au-dessus du contenu de la page normale.

Ainsi, le contenu normal de la page est une sorte de couche de séparation entre la
pile de couches de fond et de la pile de couche de premier plan.

Une couche a plusieurs attributs

Le premier état d'attribut consiste à identifier si la couche fait partie du premier
plan ou de l'arrière-plan.



Les niveaux de fond sont imprimées en premier, avant le contenu normal de la
page. Ils sont suivis par les principaux contenus et les couches de premier plan et
apparaissent donc derrière ou en dessous de ce contenu principal.

Par défaut, un plan est composé à la fois d'une couche de fond et d'une couche de
premier plan : il est donc imprimé deux fois.

Les deuxième et troisième caractéristiques sont les positions horizontale et
verticale de la couche, réglées par le second attribut pour la position horizontale et
par le troisième pour la position verticale.

Les quatrième et cinquième attributs déterminent la taille horizontale et verticale
de la couche. Il s'ensuit qu'une couche peut être plus petite ou plus grande que le
papier.

Mais les valeurs numériques des deuxième et troisième attributs ne donnent pas
directement la position de la couche sur la page. Les points de référence de la mise
en page sont également connus et fixés, pour l'alignementment, par le sixième
attribut.

Pour chaque dimension nous avons besoin de deux points de référence, l'un sur la
page et l'autre sur la couche. En conséquence, les mesures peuvent être prises
depuis le bord supérieur du papier, le centre du plan ou les bords supérieur et
inférieur de la couche.

Le septième attribut indique, si une couche doit être, oui ou non, imprimée sur les
pages gauche ou droite d'un document. Par défaut, elle le sera sur toutes les pages,
gauche et droite.

Il est important de noter que LaTeX, se réfère à la pratique de la langue anglaise,
et traite, en mode recto-verso, les pages avec numéro pair comme page de gauche
et celles avec numéro impair comme page de droite, mais qu'il n'y a pas, en mode
recto, ni page de gauche ni page de droite.

La huitième caractéristique est de savoir si une couche doit être imprimée en mode
recto ou étendue au mode recto-verso. Par défaut elle sera imprimée dans les deux
modes. Cependant, un plan limité au côté droit ne sera jamais imprimé en mode
simple sans pour autant être considéré comme une couche de mode recto-verso.

La neuvième attribut définit si une couche doit être imprimée, ou non, sur des
pages avec flottant ou des pages non-flottant. LaTeX produit des pages pour
environnements flottants tels que tables ou figures, si elles sont autorisées à être
imprimées sur des pages séparées sans contenu du document normal (voir option p
pour la figure ou la table).

Donc, d'un certain point de vue une page de flottant peut glisser dans le document.
Dela même manière, une page non-flottant n'est pas une page sans flottant, mais
une page, qui ne glisse pas dans le document. Elle peut contenir des flottants dans
le texte, sur le haut ou sur le bas de la page. Des flottants énormes peuvent créer
l'impression d'une page glissante, même si, en réalité, ils sont placés sur une page
normale.

Le dixième et dernier attribut est le contenu de la couche. Il s'agit simplement de
tout ce qui sera imprimé chaque fois que la couche est éditée.



Donc, nous avons dix propriétés avec dix attributs. Plus loin dans ce tutoriel, nous
allons décrire des attributs supplémentaires. Mais il serait juste de préciser qu'ils
sont définis pour la commodité et peuvent être exprimés par une combinaison des
dix attributs indiqués ci-dessus.

Nous appelons ces dix attributs les attributs primaires.

\DeclareLayer[liste d'options]{nom de la couche}
\DeclareNewLayer[liste d'options]{nom de la couche}
\ProvideLayer[liste d'options]{nom de la couche}
\RedeclareLayer[liste d'options]{nom de la couche}
\ModifyLayer[liste d'options]{nom de la couche}

Ces commandes peuvent être utilisées pour définir une couche. Le nom de la
couche doit être entièrement extensible et devrait s'étendre aux lettres seulement.
L'expansion devrait se traduire en caractères ASCII.
Certains caractères supplémentaires sont tolérés, mais ne sont pas recommandés.
Dans ce cas, si vous utilisez la commande \DeclareLayer, elle ne se soucie pas de
savoir si une couche avec le même nom existe déjà.
La couche sera, dans chaque cas, définie avec les propriétés données dans la liste
des options. Une option peut être soit une clé ou une clé suivie d'un signe égal et
une valeur. Plusieurs options peuvent être enchaînées à une liste d'options et elles
doivent être séparées par des virgules.
Si vous souhaitez utiliser une virgule ou une espace blanc à l'intérieur de la valeur
d'une option, vous devez mettre cette valeur entre accolades.

Une vue d'ensemble des options et de leurs propriétés est donnée tableau 17.1.

Contrairement à \DeclareLayer, \DeclareNewLayer signale par une erreur si une
couche avec le nom spécifié existe déjà. Ainsi, l'utilisateur ne peut pas utiliser
plusieurs fois le même nom, même par inadvertance. Ceci est particulièrement utile
lorsque les classes ou packs interne définissent également les niveaux. Si vous
utilisez \ProvideLayer au lieu de \DeclareLayer, la déclaration sera ignorée dans le
cas où une couche existe déjà avec le même nom. Mais si le nom est, cependant,
déjà utilisé pour un autre niveau, la définition récente est ignoré.

Si une couche existante doit être redéfinie, \RedeclareLayer ou \ModifyLayer
peuvent être utilisés. \RedeclareLayer permet tout simplement de définir la couche
comme si elle avait été définie récemment. \ModifyLayer modifie seulement ces
attributs, qui sont représentés par une option de la liste d'options. Tous les autres
attributs resteront inchangés et ne seront pas remis à la valeur initiale par défaut.

Une application qui n'a pas été préalablement définie se traduira par une erreur
dans les deux états.

Tableau 17.1 .: Options pour la définition des couches de page
avec la description de l'attribut correspondant

align=repère d'alignement
Les repères d'alignement définissent l'alignementment souhaité de la couche.
Chaque repère influence comment la longueur de l'argument des options hoffset ou
voffset sera utilisé. Plusieurs repères d'alignementment peuvent être utilisés
ensemble (sans virgule ni espace) et interprétés dans l'ordre d'apparition.



Cependant, les macros ne sont pas autorisées dans la valeur de l'option.
Les repères d'l'alignementment admissibles sont:

b - l'alignement de la couche à son bord inférieur; la valeur de voffset est
interprétée comme la distance entre le bord supérieur du papier et le bord inférieur
de la couche.

c - l'alignement de la couche en son centre; les valeurs de voffset et hoffset sont
interprétées comme la distance entre le coin supérieur gauche du papier jusqu'au
centre de la couche.

l - l'alignement de la couche à son bord gauche: la valeur de hoffset est interprété
comme la distance entre le bord gauche du papier sur le bord gauche de la couche.

r - l'alignement de la couche à son bord droit; la valeur de hoffset est interprétée
comme la distance entre le bord gauche du papier vers le bord droit de la couche.

t - l'alignement de la couche à son bord supérieur; la valeur de voffset est
interprétée comme la distance entre le bord supérieur du papier et le bord
supérieur de la couche.

area={hoffset}{voffset}{width}{heigh}
Propriété composite résultant des propriétés primaires hoffset=distance
horizontale, voffset=distance verticale, width=largeur, heigh=hauteur .

background
Imprime la couche de fond dans le fond, mais pas dans le premier plan et empêche
une double impression.
L'option n'attend pas de valeur et l'attribut n'est pas défini par défaut.

bottommargin
La propriété composite définit hoffset, voffset, largeur, hauteur, et l'alignement le
papier du bord gauche vers la droite horizontalement et verticalement, de la zone
sous le pied de page vers le bord inférieur du papier.
L'option n'attend pas de valeur et l'attribut n'est pas défini par défaut.

clone=nom de la couche composée
L'option définit tous les attributs primaires de la couche aux mêmes valeurs que les
attributs primaires de la couche avec le nom de couche. Rerepère, ce nom de
couche doit être entièrement extensible et devrait s'étendre seulement avec des
lettres. Certains caractères supplémentaires sont tolérés, mais ne sont pas
recommandés! La couche avec le nom d'un niveau donné doit également exister.

contents=Code
Le code spécifié est toujours en expansion et exécuté lorsque la couche est éditée.
Ce code définit ce qui doit être vu sur le plan. Il n'y a pas de tests effectués, si le
code est valide et correct. Donc une erreur dans le code peut entraîner plusieurs
échecs sur chaque page, qui imprime le layer.

evenpage
Avec cette option de sortie , le plan à un plan pour les côtés gauche mais pas pour
les pages impaires. Par défaut, l'option n'est pas définie et donc les couches serait



imprimées sur les pages impaires et sur les pages paires. Puisqu'il y a seulement les
pages de gauche dans la disposition à double face, cette propriété comprend un
quasi twoside. L'option n'attend pas de valeur et l'attribut n'est pas défini par
défaut.

floatpage
Cette option permet à la couche un glissement sur le plan. Par défaut l'attribut n'est
pas défini et la couche serait imprimée sur les pages flottant et non-flottant.
Notez que l'attribut subsume twoside.floatpage imprime la couche seulement sur les
pages de flottant, mais pas sur d'autres pages. Il est donc généré par opposition à la
configuration par défaut, il n'est plus sur tous les côtés, mais uniquement sur les
cotés de glissement.
Plus de détails sur les surfaces de glissement de l'introduction sont donnés à cette
section. L'option n'attend pas de valeur et l'attribut n'est pas défini par défaut.

foot
La propriété définit le composite caractéristiques primaires hoffset, voffset, largeur,
hauteur et l'alignement de sorte que le plan recouvre le pied de page dans la largeur
de la zone de texte. L'option n'attend pas de valeur et l'attribut n'est pas défini par
défaut.

footheight\footskip
La propriété composite définit la caractéristiques principale hoffset, voffset, largeur,
hauteur et l'alignement de sorte que le plan vertical de la gamme soit entre la zone
de texte et le pied de page dans la largeur de la zone de texte couverte.
(noter que ce n'est pas le même que \footskip). L'option n'attend pas de valeur et
l'attribut n'est pas défini par défaut.

foreground
Imprime la couche seulement dans le premier plan, mais pas dans le fond. Cette
couche uniquement de premier plan s'oppose à la couche par défaut qui est à la fois,
couche de fond et d'avant-plan et donc serait imprimé deux fois. Par défaut l'attribut
n'est pas défini et donc la couche serait imprimé sur les pages float et non-float.
L'option n'attend pas de valeur.

head
La propriété définit le composite caractéristiques primaires hoffset, voffset, largeur,
hauteur et l'alignement de sorte que le plan couvre le côté de la tête dans la largeur
de la zone de texte. L'option n'attend pas de valeur et l'attribut n'est pas défini par
défaut.

headsep
La propriété définit les caractéristiques primaires hoffset, voffset, largeur, hauteur
et l'alignement de sorte que le plan couvre la distance entre la tête de page et la
zone de texte dans la largeur de la zone de texte. Leur hauteur correspond à la
longueur \headsep. L'option n'attend pas de valeur et l'attribut n'est pas défini par
défaut.

height=Hauteur
Définit la hauteur de la couche. Notez que la longueur peut être soit la longueur
LaTeX, déclarée en utilisant \newlength, ou une longueur de TEX, déclarée en
utilisant \newdimen ou \newskip, une valeur de longueur comme 10 pt, ou une
expression dimensions en utilisant +, -, /, *, (, et). La syntaxe exacte de l'expression



de la longueur est donnée dans[Tea98, Section 3.5] Pour plus d'informations sur les
expressions valides de dimensions voir[Tea98, section 3.5].

hoffset=distance
Définit la distance offset de la couche (selon align pour le bord gauche, le milieu ou
le bord droit de la couche) à partir du bord gauche du papier. Comment la distance
est mesurée dépend de la propriété l'alignement. Notez que là distance peut être le
cas échéant, une longueur LaTeX, définie avec \newlenght, une longueur de TeX
définie avec \newdimen ou \newskip, une longueur d'un valeur de 10 pt ou une
expression de longueur en utilisant +, -, /, *, (, et). La syntaxe exacte d'une
expression de la longueur est donnée dans[Tea98, Section 3.5].

innermargin
La propriété composite margin intérieure définit les principales caractéristiques
hoffset, voffset, largeur, hauteur et l'alignement de manière à couvrir la distance
entre le bord droit de la zone de texte et le bord droit du papier sur les pages paires
ou la distance entre le bord gauche du papier et le bord gauche de la zone de texte
sur les pages impaires et, verticalement, l'ensemble du papier depuis le bord
supérieur jusqu'au bord inférieur. L'option n'attend pas de valeur.

leftmargin
L'option composée définit hoffset, voffset, largeur, hauteur, et l'alignement de
manière à couvrir la distance depuis le bord supérieur gauche du papier, le bord
gauche de la zone de texte et d'étendre verticalement le tout jusqu'au bord inférieur
gauche du papier. L'option n'attend pas de valeur et l'attribut n'est pas défini par
défaut.

nonfloatpage
Avec cette option, la couche est limitée à des pages sans flottant. Il est donc généré
par opposition à la configuration par défaut non plus sur tous les côtés, mais
seulement sur les cotés non glissants. Par défaut l'attribut n'est pas définie et les
couches serait imprimées sur les pages float et non-float.

oddpage
Cette option permet de gérer une couche à un niveau côté droit et d'imprimer la
couche sur les pages impaires seulement, mais pas les mêmes pages. Par défaut,
l'option n'est pas définie et donc les couches seraient imprimées sur les pages
impaires et sur les pages paires .. Il convient de noter que toutes les pages sont
indépendantes du nombre de pages droite unilatérale.
L'option n'attend pas de valeur et l'attribut n'est pas défini par défaut.

oneside
Avec cette option, le niveau imprime la couche en mode unilatéral seulement, mais
pas en mode recto-verso. L'option n'attend pas de valeur.

outermargin
la propriété composite définit les principales caractéristiques hoffset, voffset, la
largeur, la hauteur et l'alignement de sorte que la couche couvre la distance entre le
bord gauche du papier et le bord gauche de la zone de texte sur les pages paires ou
la distance entre le bord droit de la zone de texte et le bord droit du papier sur les
pages impaires et couvre verticalement tout le papier du bord supérieur au bord
inférieur. L'option n'attend pas de valeur.



page
La propriété définit le composite caractéristiques primaires hoffset, voffset, largeur,
hauteur et l'alignement de sorte que le plan couvre la page complète.
L'option n'attend pas de valeur et l'attribut n'est pas défini par défaut.

pretocontents=code
La valeur indiquée est conforme à la valeur mesurée du contenu actuel de l'attribut.
En outre, il s'agit d'un contenu supplémentaire généré jusqu'à maintenant. Pour plus
d'informations sur le traitement des codes voir option de contenu.

rightmargin
La propriété définit le composite caractéristiques primaires hoffset, voffset, largeur,
hauteur et l'alignement de sorte que le plan couvre la droite de la page depuis
l'arête supérieure du papier jusqu'au bord inférieur du papier.
L'option n'attend pas de valeur et l'attribut n'est pas défini par défaut.

textarea
La propriété définit le composite caractéristiques primaires hoffset, voffset, largeur,
hauteur et l'alignement de sorte que la couche couvre la zone complète de texte.
L'option n'attend pas de valeur et l'attribut n'est pas défini par défaut.

topmargin
La propriété composite définit les principales caractéristiques hoffset, voffset,
largeur, hauteur et l'alignement de sorte que la couche couvre le papier à partir du
haut de la page depuis le bord gauche jusqu'à son bord droit.
L'option n'attend pas de valeur et l'attribut n'est pas défini par défaut.

twoside
Cette option permet l'impression de la couche en recto-verso. L'attribut n'est pas
défini par défaut et les couches seront imprimées en mode rexto et recto-verso.
L'option n'attend pas de valeur et l'attribut n'est pas défini par défaut.

voffset=distance
Définit la position de la couche au bord supérieur du papier. La façon de mesurer la
distance dépend de la propriété align. Voir la hauteur pour plus d'informations sur le
contenu valide de longueur. Notez que la distance peut être une longueur LaTeX
définie avec \newlength, une longueur TeX définie avec \newdimen ou \newskip, une
valeur de longueur de 10 pt ou une expression de longueur en utilisant +, -, /, *, (,
et). Voir la syntaxe exacte d'une expression de la longueur dans [Tea98, Section 3.5].

width=largeur
Définit la largeur de la couche. Notez que la distance peut être une longueur LaTeX
définie avec \newlength, une longueur TeX définie avec \newdimen ou \newskip, une
valeur de longueur de 10 pt ou une expression de longueur en utilisant +, -, /, *, (,
et).
Voir la syntaxe exacte d'une expression de la longueur dans [Tea98, Section 3.5].

\layerxoffset
\layeryoffset
\layerwidth (largeur de couche)
\layerheight (hauteur de couche)

Ces instructions sont uniquement valides avec le code pour contents, addContents



ou pretocontents. Dans ce cas, elles contiennent la position et l'extension de la
couche effectivement utilisé pour la production  de la sortie. Toutefois, la dimension
efficace du contenu de la couche peut différer, par exemple si le contenu ne remplit
pas la couche complètement ou s'il est surdimensionné. La redéfinition des valeurs
stockées n'est pas permise et peut entraîner des résultats imprévisibles.

\GetLayerContents{nom de couche}
Cette déclaration permet de déterminer le contenu actuel d'une couche. Sous
réserve de noter que lorsque vous utilisez cette déclaration dans le code des
contenus d'attributs contents, addcontents oder pretocontents, une récursivité
infinie peut se produire pour accéder au contenu actuel et l'utilisateur responsable
se doit d'éviter de telles situations!

\IfLayerExists{nom}{puis code}{sinon code else}
Cette commande peut être utilisée pour exécuter du code en fonction de, si oui ou
non, une couche a déjà été définie. Si la couche existe avec le nom spécifié, le code
est alors exécuté, sinon else. Noter que cette déclaration ne peut pas vraiment
tester si une couche existe. Au lieu de cela elle utilise des heuristiques qui ne
peuvent jamais être de faux négatifs, et dans des cas extrêmes s'avérer être des faux
positifs, ce qui indique que quelque chose va mal. Ce pourrait être, par exemple, un
avertissement pour utilisation d'un pack incompatible ou quand l'utilisateur fait
quelque chose qu'il vaut mieux ne pas faire.

\DestroyLayer{nom de la couche}
Cette commande recense l'ensemble des macros correspondant à la couche avec le
nom de couche donnée à \relax , si une couche de ce nom existe. Ensuite la couche
ne peut plus être utilisée et sera détruite. Si la couche fait partie d'une page définie
avec le style de page scrlayer, elle est tout simplement ignorée.
Les couches détruites peuvent être redéfinies en utilisant \DeclareNewLayer ou
\ProvideLayer, mais ne peuvent pas être modifiées à l'aide de \RedeclareLayer ou
\ModifyLayer plus longtemps.

La commande est destinée à être utilisée dans \scrlayerOnAutoRemoveInterface, en
interne. Elle permet d'éliminer des niveaux définis à l'aide des macros amovibles
d'une interface, chaque fois que l'interface est supprimée.

\layercontentsmeasure
La commande \layercontentsmeasure est utilisée en interne, si l'option projet a été
définie pour le pack scrlayer, afin de visualiser les couches. Dans ce mode de
conception, la dimension est sortie en premier après chaque couche. Effectuée
avec \layercontentsmeasure, sa visualisation se fera avec une règle graduée en
centimètres sur le bord supérieur gauche de la couche et un ruban à mesurer en
pouces sur don bord inférieur droit.

La commande \layercontentsmeasure comporte une option permettant de l'utiliser
simplement comme un code unique pour le contenu des propriétés d'un niveau.

\newlength
Cette longueur TEX est définie en utilisant \newdimen ou \newskip, une valeur de
longueur comme 10 pt, ou une expression de dimensions en utilisant +, -, /, *, (, et).
La syntaxe exacte d'une expression de la longueur est donnée dans [Tea98, Section
3.5].



17.5. Déclaration et gestion des styles de page

Nous connaissons maintenant les niveaux et nous savons comment ils sont définis et
gérés. Mais jusqu'à présent, nous ne savons pas comment ils sont exploités. La
réponse est peut-être surprenante: en utilisant, simplement, les styles de page.
Habituellement, les styles de page sont employés, dans LaTeX, pour la définition de
la tête et du pied de la page qui sont imprimés en mode recto verso pour les pages
de droite avec numéro impair ou en mode recto sur toutes les pages. Dans ce mode
unilatérale, ils sont utilisés sur tous les côtés.

Exploiter les options oddpage et evenpage permet d'arriver directement à un même
niveau avec des résultats comparables. L'en-tête est imprimé avant le contenu de la
page et le pied de page après ce contenu, Ce qui correspond directement aux
attributs premier plan et fond des options d'une couche.
Par conséquent, il paraît plus naturel de définir les styles de page plutôt que des
listes de niveaux. Mais au lieu des quatre options (oddpage, evenpage, background
et foreground), tous les attributs de couche listés à la section 17.4, tableau 17.1
peuvent être utilisés.

En raison de ces considérations, scrlayer offre une forme particulière de style de
page, le calque. Il est constitué de niveaux, mais aussi de l'ajout de crochets (engl.
Hooks) qui permettent une insertion de code complémentaire lors de l'exécution de
l'application (point d'expansion) qui sera ainsi élargie. Les utilisateurs chevronnés
connaissent déjà ce concept, par exemple, avec \AtBeginDocument (voir[Tea05b]) ou
\BeforeClosingMainAux (voir chapitre 17.4.).

Une deuxième forme de style secondaire fourni par scrlayer est le style de page
alias désigné aussi comme alias de style de page. Il s'agit simplement d'un style
différent de la page. En d'autres termes, le nom d'un style de page alias est le nom
d'alias d'un autre style de page, le style alias ou la page d'origine.

Pour ce motif, la manipulation de la page de résultats d'un alias de style est
identique à celle de la page du style original. Si le style de page d'origine est aussi
un style de page alias, une manipulation de ce style de page alias sera à faire, et
ainsi de suite jusqu'à la modification du véritable style de page.
Tous les styles de page qui ne sont alias sont de véritables pages de style. Les alias
de style de page peuvent, non seulement être déterminés pour les styles de page
définis avec scrlayer, mais aussi pour tous les autres styles de page.

\currentpagestyle

Le pack scrlayer étend la déclaration \pagestyle de LaTeX de sorte que l'effet de
\currentpagestyle soit défini comme le nom du style de page actif. Il est important
de noter que \thispagestyle ne change pas \currentpagestyle. Mais si vous utilisez
\thispagestyle le résultat de \currentpagestyle peut être modifié dans la fonction de
sortie de LaTeX. Toutefois, cela n'a d'effet que si \currentpagestyle est utilisé pour
protéger cette fonction. Il convient de noter que les styles de page décrits plus loin
dans cette section n'attendent pas l'extension \pagestyle car également redéfinis par
\currentpagestyle. Cette extension est faite pour une utilisation avec d'autres styles
qui ne sont pas basés sur scrlayer.
Notez également que, après le chargement de scrlayer et avant le premier appel
de \pagestyle, \currentpagestyle est vide. Si vous définissez une interface utilisateur
final du style de page, il peut être utile d'utiliser un \pagestyle implicite pour définir



la page style actuelle avec un style de page par défaut.

\BeforeSelectAnyPageStyle{code}
\AfterSelectAnyPageStyle{code}

La commande \BeforeSelectAnyPageStyle permet d'ajouter, pour l'utilisation de
\pagestyle, du code entre crochets (engl. Hook), qui sera exécuté immédiatement
avant que le style de page ne soit sélectionné. Vous pouvez utiliser #1 pour noter
une espace réservée comme argument de \pagestyle.
La commande \AfterSelectAnyPageStyle fonctionne de façon similaire.

Le code des deux commandes sera exécuté juste après la sélection du style de page
et le réglage de \currentpagestyle sur le nom du véritable style de page. Ce style
doit être impérativement sélectionné à l'aide de \pagestyle. S'il l'est d'une manière
différente, en utilisant \thispagestyle par exemple, le code ne sera pas exécuté.
Notez également, vous ne pouvez pas supprimer le code du crochet après l'avoir
ajouté. Toutefois, le code est ajouté localement. Son champ d'application peut donc
être restreint à un groupe, pour en limiter la portée.

\DeclarePageStyleAlias{nom alias pagestyle}{nom original pagestyle}
\DeclareNewPageStyleAlias{nom alias pagestyle}{nom original pagestyle}
\ProvidePageStyleAlias{nom alias pagestyle}{nom original pagestyle}
\RedeclarePageStyleAlias{nom alias pagestyle}{nom original pagestyle}

Ces commandes peuvent être utilisées pour définir un style de page avec le nom
alias ou le nom d'un style de page qui est tout simplement un alias pour un style de
page déjà existant avec un nom original.
S'il existe déjà un style portant le nom de la page alias, il sera détruit avant de créer
l'alias utilisant \DeclarePageStyleAlias ou \RedeclarePageStyleAlias.

La commande \DeclareNewPageStyleAlias génère un message d'erreur, si un style
de page avec ce nom d'alias a déjà été défini auparavant, que cette page de style
existante soit elle-même une page alias, une page de couche ou un autre type de
page n'a aucune importance.
De la même manière, la commande \ProvidePageStyleAlias définit le style de page
d'alias uniquement si un style de page avec le nom de la page de style alias n'existe
pas déjà. Si un tel style de page existe, il est conservé et la déclaration n'a aucun
effet.

Contrairement aux autres états, \RedeclarePageStyleAlias attend un nom déjà
existant de la page alias de style de page. Si ce nom n'existe pas, vous obtiendrez un
message d'erreur.

\DestroyPageStyleAlias{nom alias pagestyle}

Avec cette déclaration, la page alias de style ne sera pas définie à nouveau comme
nom du style de page d'alias spécifié pour LaTeX si un style de page alias de ce nom
existe vraiment, cette page de style sera détruire et l'alias peut ensuite être aussi
défini à nouveau avec \DeclareNewAliasPageStyle ou \ProvideAliasPageStyle. Cette
commande est utilisée comme argument pour supprimer les styles de page définis
dans une interface pour utilisateur final et utiliser les macros amovibles de cette
interface à l'intérieur du code de \scrlayerOnAutoRemoveInterface pour neutraliser
la suppression automatique de cette interface. (plus de détails chapitre 17.8)



\GetRealPageStyle{pagestyle-nom}

Cette déclaration cherche récursivement le nom réel d'un style de page, si le nom
spécifié du style de page appartient à un style de page d'alias. Dans tous les autres
cas, même si aucun alias ni aucune page de style n'est nommée, le résultat serait
tout simplement la page de style-nom elle-même. Cela reste vrai, même s'il n'existe
pas un style de page appelée style de page-nom.

La déclaration est entièrement extensible et peut donc être utilisée, par exemple,
dans le second argument d'une déclaration \edef.

\DeclarePageStyleByLayers[listeoptions]
{pagestylenom}{listecouches}

\DeclareNewPageStyleByLayers[listeoptions]
{pagestylenom}{listecouches}

\ProvidePageStyleByLayers[listeoptions]
{pagestylenom}{listecouches}

\RedeclarePageStyleByLayers[listeoptions]
{pagestylenom}{listecouches}

Ces déclarations affichent un style de page avec le nom{pagestylenom}. Le style de
page se compose d'un certain nombre de niveaux qui sont spécifiés dans la liste des
couches séparées par des virgules. Il est important de noter que pagestylenom et
listecouches doivent être totalement extensibles et peuvent intégrer une série de
lettres. Certains autres caractères sont tolérés mais ne sont pas recommandés.

La liste des options est un listage d'éléments séparés par des virgules, de la forme
key=valeur, qui peuvent être utilisés pour définir des propriétés supplémentaires et
tirer parti de possibilités accessoires. Ils sont actuellement exploités pour coder
certains points d'activation ou définir un style de page entre crochets. Voir l'avant-
propos de cette section pour une information plus générale sur les crochets. Des
détails sur le crochet et sa signification sont également présentés dans le tableau
17.2 ci-après.

Tableau 17.2. les options entre crochets pour les styles de page
 (dans l'ordre de leur exécution)

onselect=Code
Le code de ce crochet est exécuté lorsque le style de page est sélectionné, par
exemple avec \pagestyle. Il est important de noter que \thispagestyle ne sélectionne
pas le style de page directement, mais qu'il l'active dans la routine d'impression de
LaTeX.

oninit=Code
Le code est exécuté lorsque la sortie des couches d'un style de page est initialisée.
Repérer que ce sera fait deux fois pour chaque page: une fois pour la couche de
fond et une fois pour le premier plan.

ononeside=Code
Le code est exécuté lorsque la sortie des couches d'un style de page est initialisée
pour le style de page en mode unilatéral.
Repérer que ce sera fait deux fois pour chaque page: une fois pour la couche de



fond et une fois pour le premier plan.

ontwoside=Code
Le code est exécuté lorsque la sortie des couches d'un style de page est initialisée
pour un style de page dans le mode recto-verso.
Repérer que ce sera fait deux fois pour chaque page: une fois pour la couche de
fond et une fois pour le premier plan.

onoddpage=Code
Le code est exécuté lorsque la sortie des couches d'un style de page est initialisée
pour le style de page sur une page impaire, côté droit.
Repérer que ce sera fait deux fois pour chaque page: une fois pour la couche de
fond et une fois pour le premier plan. Noter également que, en mode unilatéral, non
seulement les pages avec des numéros impairs, mais toutes les autres pages sont
considérées comme pages impaires,.

onevenpage=Code
Le code est exécuté lorsque la sortie des couches d'un style de page est initialisée
pour le style de page sur une page paire, côté gauche.
Repérer que ce sera fait deux fois, de chaque côté, pour chaque page: une fois pour
la couche de fond et une fois pour le premier plan. Notez également que, en mode
unilatéral, il n'existe aucun côté gauche.

onfloatpage=Code
Le code est exécuté lorsque la sortie des couches d'un style de page est initialisée
pour le style de page sur un environnement flottant.
Repérer que ce sera fait deux fois, de chaque côté, pour chaque page: une fois pour
la couche de fond et une fois pour le premier plan. Noter également qu'une page de
flottant est une page qui contient un objet flottant.

onnonfloatpage=Code
Le code est exécuté lorsque la sortie des couches d'un style de page est initialisée
pour le style de page sur un environnement non-flottant.
Repérer que ce sera fait deux fois, de chaque côté, pour chaque page: une fois pour
la couche de fond et une fois pour le premier plan.
Noter également que des pages non-flottant sont toutes les pages qui peuvent avoir
des t-placé, h-placé, b-placé, ou pas .. d'objet flottant.

onbackground=Code
Le code est exécuté lorsque la sortie des couches d'un style de page est initialisée
pour l'arrière-plan d'une page.
Repérer que ce sera fait une fois pour chaque page.

onforeground=Code
Le code est exécuté lorsque la sortie des couches d'un style de page est initialisée
pour le premier plan d'une page.
Repérer que ce sera fait une fois pour chaque page.

Bien qu'avec la déclaration \DeclarePageStyleByLayers le style de page est toujours
défini, avec \DeclareNewPageStyleByLayers un message d'erreur est émis si un
style de page avec le nom de la page de style existe déjà.



Noter que la déclaration d'un style de page qui est déjà un alias pour un autre style
de la page (voir par exemple \DeclareAliasPageStyle plus haut dans cette section)
n'entraîne pas la redéfinition du style de page alias spécifié, mais appelle le style de
page réel (voir \GetRealPageStyle plus avant dans cette section).

En revanche, \DeclarePageStyleByLayers et \ProvidePageStyleByLayers ne feront
rien s'il existe déjà un nom de style de page de ce style de page.

S'il n'y a pas un tel style de page, il est redéfini avec \DeclarePageStyleByLayers
ou \DeclareNewPageStyleByLayers. La commande \RedeclarePageStyleByLayers ne
peut être utilisée que si la page de style réelle de nom de page de style existe déjà.
S'il n'existe aucune page style avec le nom spécifié, cela se traduit par un message
d'erreur. Notez également les commentaires suivants sur le pseudo-style de page
@everystyle@.

@everystyle@
empty

Le pack scrlayer défini déjà par lui même deux styles de page d'une manière
spéciale.

Le premier d'entre eux est @everstyle@.

Ce style de page ne doit jamais être utilisé comme un style de page normal par
exemple avec \pagestyle ou \thispagestyle ou encore comme la cible d'un style de
page alias, mais les couches et les crochets de style de cette page seront utilisés par
tous les autres niveaux de style de page. Donc, ajouter une couche à ce style de
page serait similaire à l'ajout de cette couche à tous les autres styles de pages,
même vides. Le crochet de @everstyle@ sera toujours exécuté avant le crochet
correspondant et les niveaux avant chacun des niveaux du style de page actif
correspondant.

Une différence essentielle est que les commandes se rapportant aux niveaux d'un
style de page, par exemple,
• \ForEachLayerOfPageStyle,
• \AddLayersToPageStyleBeforeLayer ou
• \AddLayersToPageStyleAfterLayer

changent de niveau dans le style de page @everystyle@ et soient ignorées si elles
sont appliquées à une page différente de style de calque.

Le second, légèrement différent, est un niveau de style de page vide (empty).
Habituellement, une page de style vide avec ce nom est déjà définie par le noyau de
LaTeX pour être un style de page sans en-tête ni pied de page.
Dans le cas présent, ce style de page a un en-tête et un pied de page vides, et le
pack de scrlayer l'assimile à un style de page de niveau sans couche qui peut,
néanmoins, être utilisé comme n'importe quel autre style de page de niveau.
Le principal avantage de ce style de page par rapport au style de page d'origine de
LaTeX est qu'il gère les crochets et exécute également les niveaux du pseudo-style
de page @everystyle@.

onpsselect=code
onpsinit=code



onpsoneside=code
onpstwoside=code
onpsoddpage=code
onpsevenpage=code
onpsfloatpage=code
onpsnonfloatpage=code
onpsbackground=code
onpsforeground=code

Pour chacun des crochets du tableau 17,2 existe aussi une option KOMA-Script. Les
noms des options de KOMA-Script sont semblables aux noms des options pour les
commandes de déclaration de niveau du style de page. Un "ps" est inséré après le
"on" au début du nom. Les valeurs de ces options de KOMA-Script sont utilisées
comme valeurs initiales pour les crochets appropriés.
Cette valeur initiale est alors étendue à toutes les valeurs qui sont attribuées aux
crochets appropriés dans la liste d'options de la déclaration des commandes.

Il est expliqué, un peu plus loin dans cette section, comment la valeur initiale peut
être supprimée en utilisant la commande \ModifyLayerPageStyleOptions.

deactivatepagestylelayers=on-off valeur - simple interrupteur
\ForEachLayerOfPageStyle{pagestylenom}{code}

Tant que l'option KOMA-Script deactivatepagestylelayers n'est pas activée, du code
arbitraire peut être exécuté avec \ForEachLayerOfPageStyle pour chaque niveau du
style de page avec le nom de code du nom de style de page.
Dans ce code #1 est une espace réservée pour le nom de la couche actuellement en
cours de traitement.

Exemple:
Si vous voulez afficher le nom de tous les niveaux de style de page de scrheadings,
dans une liste séparée par des virgules. Vous pouvez le faire avec:

\newcommand*\commaatlist{}
\ForEachLayerOfPageStyle{scrheadings}{%
\commaatlist#1\gdef\commaatlist{,}}
\let\commaatlist\relax

L'utilisation de \gdef lieu de \def dans l'exemple est nécessaire parce que le code
est exécuté dans un groupe afin de minimiser les effets secondaires indésirables.

Cependant, la commande \gdef définit \commaatlist globalement, de sorte que
lorsque vous appelez le code pour le niveau suivant, le changement perdure et soit
encore valide.

Les instructions générales de scrlayer utilisent aussi \ForEachLayerOfPageStyle en
interne. En outre, l'option de KOMA-Script deactivatepagestylelayers permet de
changer la fonction.

Cette option peut donc être utilisée pour désactiver temporairement tous les plans
de tous les styles de page ou pour cacher toutes les couches de tous les styles de
page de la couche.



\AddLayersToPageStyle{pagestylenom}{listecouches}
\AddLayersAtBeginOfPageStyle{pagestylenom}{listecouches}
\AddLayersAtEndOfPageStyle{pagestylenom}{listecouches}
\RemoveLayersFromPageStyle{pagestylenom}{listecouches}

Vous pouvez utiliser ces commandes pour ajouter des couches à une page style de
calque ou pour enlever des couches d'un style de page de la couche.

Le style de page est ici désigné par son nom de style de page.
Les niveaux sont indiqués dans une liste de couches séparées par des virgules.
Les commandes \AddLayersToPageStyle et \AddLayersAtEndOfPageStyle ajoutent
tous les niveaux de la liste des couches séparées par des virgules à la fin de la liste
des calques du style de page.

Logiquement, viennent en premier les niveaux nouvellement ajoutés, et ainsi de
suite avant les niveaux existants, au-dessus ou en face des anciennes couches de
style de la page. Néanmoins, de nouvelles couches de fond seraient derrière le
calque de texte et donc derrière toutes les couches de premier plan.

La commande \AddLayersAtBeginOfPageStyle ajoute les nouvelles couches au
début de la liste des calques du style de page. Donc, la dernière couche de la liste
deviendra la nouvelle première couche de cette même liste. Repérer que les
couches seront ajoutées dans l'ordre de la liste des calques, la première couche en
premier, la deuxième couche en second et ainsi de suite.

La command \RemoveLayersFromPageStyle peut être utilisée pour enlever des
couches de la liste des couches au lieu de les ajouter. Repérer que les couches qui
font partie de cette liste mais ne font pas partie de la liste des calques du style de
page, seront ignorées, sans provoquer de message d'erreur.

\AddLayersToPageStyleBeforeLayer{pagestylenom}{listecouches}
{nom du plan de référence}

\AddLayersToPageStyleAfterLayer{pagestylenom}{listecouches}
{nom du plan de référence}

Ces deux commandes sont similaires aux commandes précédentes , mais elles
n'ajoutent pas les couches au début ou à la fin de la liste des couches d'une page de
style calque, mais juste avant ou après une couche de référence de cette même
liste. Un nom de niveau de référence est donc spécifié, qui sera recherché pour ce
plan de référence.

Si le nom de la couche de référence ne fait pas partie de la liste des couches du style
de page, rien ne sera inséré.
Si, dans le style de page, il n'existe aucun style de page de niveau ni aucun style de
page alias qui mène à un style de page de niveau, une erreur est signalée.

\UnifyLayersAtPageStyle{pagestylenom}

Avec les commandes décrites auparavant dans cette section, vous pouvez ajouter
des couches différentes à un style de page, mais aussi ajouter une seule couche à
plusieurs reprises pour un style de page. C'est donc acceptable, même si, dans la
plupart des cas, avoir une couche identique à plusieurs reprises dans la liste des
calques d'un style de page de la couche n'a aucun sens. Dans ce cas, vous pouvez



utiliser \UnifyLayersAtPageStyle pour supprimer les doublons de couche de cette
liste.

Il convient de noter que cette action peut changer l'ordre des couches.

Donc si vous voulez créer une commande spéciale, vous devez d'abord supprimer
toutes les couches, puis ajouter les couches dans l'ordre que vous souhaitez sans
utiliser. Dans un tel cas \UnifyLayersAtPageStyle n'est donc pas adapté.

\ModifyLayerPageStyleOptions{pagestylenom}{liste d'options}
\AddToLayerPageStyleOptions{pagestylenom}{liste d'options}

Avec ces deux déclarations les options et les crochets du niveau d'un style de page
peuvent être modifiés ultérieurement. Repérer que le réglage d'une nouvelle valeur
d'option en utilisant \ModifyLayerPageStyleOptions va supprimer la valeur
précédente, y compris la valeur globale par défaut.
Les options, qui ne figurent pas dans la liste d'options resteront inchangées.

Si vous voulez définir une option « ne rien faire », vous pouvez utiliser la valeur
\relax.

Dans \ModifyLayerPageStyleOptions, seules les options de la liste d'options séparées
par des virgules seront réglées sur les nouvelles valeurs indiquées dans la liste des
options si la nouvelle valeur n'est pas vide. Les valeurs précédentes seront perdues.
Ceci est applicable à toutes les options du tableau 17.2,.

Les options ou crochets qui ne sont pas répertoriés dans la liste des options restent
inchangés. Cette déclaration est donc le seul moyen de supprimer les préférences
globales des options d'un style de page KOMA-Script.

La commande \AddToLayerPageStyleOptions diffère dans le sens où les nouvelles
valeurs n'écrasent pas les valeurs précédemment existantes, mais sont ajoutées ou -
plus précisément - concaténées aux valeurs présentes.

La déclaration de \AddToLayerPageStyleOptions, toutefois, ne remplace pas les
valeurs qui existaient auparavant, mais ajoute les nouvelles à ce jour  - plus
précisément - accrochent les nouvelles valeurs aux anciennes.

\IfLayerPageStyleExists{pagestylenom}
{code}{code else}

\IfRealLayerPageStyleExists{pagestylenom}
{code}{code else}

\IfLayerPageStyleExists teste si la page réelle du style de page est, oui ou non, un
style de page de la couche ou le nom d'un style de page d'alias. Si c'est le cas et si le
test est vrai (true), alors le code est exécuté.
En interne, cette commande est souvent utilisée pour lancer un message d'erreur si
vous utilisez l'une des commandes couche de style de page avec un nom de page de
style qui ne correspond pas à une page de style de la couche.
Si le nom du style de page n'est ni un style de page de calque, ni un alias d'un style
de page de calque, ni un alias d'un alias de. . . un style de page de calque, le code
else sera exécuté.



La commande \IfRealLayerPageStyleExists va encore plus loin et dirige le code
seulement si le nom lui-même, indiqué sur la page style de page style, est le nom
d'un style de page de niveau.
Donc, le code else sera exécuté, même si le nom du style de page est un nom d'alias
d'un style de page de calque ou le nom d'alias d'un nom d'alias de. . . un style de
page de couche.

\IfLayerAtPageStyle{pagestylenom}{niveaunom}
{code}{code else}

\IfSomeLayersAtPageStyle{pagestylenom}{niveauliste}
{code}{code else}

\IfLayersAtPageStyle{pagestylenom}{niveauliste}
{code}{code else}

Ces commandes permettent de vérifier si un ou plusieurs niveaux font partie d'un
style de page. La commande \IfLayerAtPageStyle attend le nom du style de page
comme premier argument et le nom d'un niveau comme second argument.

Si le test est vrai (true), le code sera alors exécuté. Si la couche n'est pas dans la
liste, le code else sera exécuté. Avec l'arbitrage de \IfSomeLayersAtPageStyle et
\IfLayersAtPageStyle pour permettre d'utiliser, dans le second argument, une liste
de couches séparées par des virgules. \IfSomeLayerAtPageStyle exécute le code si
au moins l'une des couches de la liste est sur la liste de noms de couches de style de
page. En revanche, \IfLayersAtPageStyle ne l'exécute que si tous les niveaux font
partie du style de page.

Si la condition n'est pas remplie, le code else est réalisé.

Cependant des conditions complexes de nidification entraînent des restrictions et
peuvent être signalées. On donne à la place d'une liste de couche seulement le nom
du niveau, de sorte que les trois déclarations aient une signification équivalente.

\DestroyRealLayerPageStyle{nom du niveau d'un style de page}

Avec cette instruction on peut redéfinir un niveau de la page de style de LaTeX, si et
seulement si c'est une page de style de la couche. Rien ne se passerait si ce nom est
un nom d'alias d'une couche de style de page, d'un autre style de page, ou si ce
n'est pas un nom de style de page et la déclaration serait ignoriée.

Au cas où le nom de couche du style de page est le nom actuel du style de page, le
style de page actuel deviendra une sorte de style de page vide.

Au cas où le style particulier de la page fixé par \thispagestyle, est au niveau du nom
de style de page, il vient d'être réinitialisé et tout simplement remis à zéro.

La précédente commande \thispagestyle ne sera plus valable.
Repérer que les couches du style de page ne sont pas automatiquement détruites.
Si vous voulez aussi les supprimer, vous pouvez le faire par exemple avec:

\ForEachLayerOfPageStyle{...}{\DestroyLayer{#1}}

avant de détruire la couche du style de page.



La déclaration est destinée à être utilisée pour les styles de page qui sont définis
dans le cadre d'une des interfaces utilisateur final, avec la suppression automatique
de cette interface dans le code de l'argument \scrlayerOnAutoRemoveInterface (Voir
article 17.8)

17.6. Hauteur de l'en-tête et du pied de page

La tête et le pied de page sont des éléments clés de l'empage. En outre, la définition
des options d'un niveau peut être particulièrement limitée (voir tableau 17.1). Par
conséquent, la hauteur de ces deux éléments doit être connue. Plus d'informations
de base sur la hauteur de l'en-tête et du pied de page, dans la section 5.2.

17.7. Influence des styles de page définis

Bien que scrlayer ne définisse pas, lui-même, un style de page spécifique avec du
contenu, le style de page @everystyle@ déjà mentionné est vide et tous les styles
sont initialement définis sans premier niveau ni contenu, mais il fournit quelques
options et commandes pour la manipulation du contenu.

draft=on-off-valeur (simple interrupteur)

L'option KOMA-Script peut prendre les valeurs standard pour les interrupteurs
simples, comme celles qui sont présentées dans le tableau 2.5. Si cette option est
activée, tous les éléments des styles de page sont en outre fournis avec des lignes
de cote, ce qui peut parfois être utile pendant la phase de conception et pour tout
projet de modification.

\MakeMarkcase{Text}

Le titre courant automatique, mais pas, toutefois, le titre courant manuel utilisent
\MakeMarkcase pour leur production. Si l'instruction lors du chargement scrlayer
n'est pas définie, elle est définie avec la valeur par défaut de sortie de la chaîne
d'argument sans modification.

Cependant, ce pré-réglage peut être modifié en redéfinissant \MakeMarkcase ou par
l'option markcase documentée à la section 5.5. Selon le réglage, l'argument est
ensuite converti, par exemple, en majuscules ou minuscules.

\GenericMarkFormat{nom du niveau de la section}

Cette commande est utilisée pour le formatage par défaut de tous les numéros de
paragraphes dans la gestion des en-têtes de sections et de classes inférieures sans
\chapter et pour le niveau de sections et sous-sections, dans la mesure où aucune
déclaration \Mark correspondante n'a été déjà définie ailleurs, par exemple avant le
chargement de scrlayer.

Ainsi le pack emploie par défaut \@seccntmarkformat si une telle commande n'a été
définie, comme les classes de KOMA-Script le font habituellement. Sinon, c'est la
commande \@seccntformat, fournie par le noyau LaTeX, qui sera utilisée, modifiée à
l'aide KOMA-Script.
Comme argument \GenericMarkFormat attend un nom de niveau, par exemple un
chapitre ou une section sans la barre oblique inverse avant (engl. backslash).



Vous pouvez modifier, dans les titres en cours d'exécution qui en dépendent, le
formatage par défaut des numéros qui l'utilisent en redéfinissant uniquement cette
commande. Les classes peuvent également changer la mise en forme par défaut, de
la même manière

Un exemple circonstancié de l'interaction de la commande \GenericMarkFormat
avec le dit explique les commandes \sectionmarkformat et \subsectionmarkformat
ou \chaptermarkformat lorsque vous utilisez le paquet scrlayer-scrpage dérivé de
scrlayer décrit au paragraphe 18.1.

righttopmark
\rightbotmark
\rightfirstmark
\lefttopmark
\leftbotmark
\leftfirstmark

LaTeX utilisé pour le style général de page une marque de TeX en deux parties.
Dans la partie gauche le titre de la colonne peut être ajouté avec \leftmark, tandis
que la partie droite avec \rightmark reste disponible. En fait, il est probablement
aussi pensé que \leftmark soit utilisé pour la page de gauche et \rightmark pour la
page de droite dans une impression recto verso. Cependant dans la mise en page
unilatérale d'un document la commande structurante des classes standard utilise la
marque de la partie gauche.

TeX connaît trois façons d'accéder à une marque.

\botmark est la dernière marque valable de la dernière page compilée. Cela
correspond à la dernière série de la marque de page. Si aucune marque n'a été mise
sur le côté, il correspond à la dernière marque de série sur les pages déjà émises.
Les commandes \leftmark et \leftbotmark utilisent cette marque pour la partie
gauche de la note finale et, pour la partie droite, \rightbotmark.

\Firstmark est la première marque de page récemment compilée et c'est la première
marque mise sur la page. Si aucune marque n'a été mise sur le côté, elle correspond
à la dernière marque de série sur les pages déjà émises. Les commandes \rightmark,
et \rightbotmark utilisent cette marque, et la commande \firstmark concernera alors
la partie gauche.

\topmark est le contenu créé par \botmark avant la page courante, et LaTeX ne
l'utilise jamais automatiquement. Néanmoins scrlayer offre la possibilité d'utiliser
\lefttopmark sur la partie gauche de la même marque et d'accéder à la partie droite
avec \righttopmark.

Noter que la gauche et la droite de la marque peuvent être réglées seulement en
commun. Modifier la partie droite avec \markright régle simultanément la partie
gauche (inchangée). Par exemple, utilisez \chaptermarkformat puis \markboth avec
un argument vide à droite. C'est aussi la raison pour laquelle \rightmark ou
\firstmark sur le côté droit d'un titre de chapitre renvoie toujours une valeur de
retour vide, même si, après \sectionmark par exemple, ou indirectement après
\section, une nouvelle partie droite a été fixé.

Il est bon de savoir que l'utilisation des commandes déclarées ici, sortie gauche ou



droite dans une page, peut conduire à des résultats inattendus. Elles sont vraiment
destinées à être utilisées dans l'en-tête ou le pied d'un style de page. Elles devraient
toujours, par conséquent, être une partie du contenu d'un plan scrlayer.
Qu'elles soient limitées à l'arrière-plan ou au premier plan n'a, d'autre part, aucune
importance puisque tous les niveaux ne seront délivrés qu'après la compilation de la
page courante.

Plus de détails sur le mécanisme Mark de TEX peuvent être vus dans le chapitre 23
[Knu90]. Le thème est traité là avec beaucoup de compétences, mais si vous trouvez
les explications plutôt confuses, s'il vous plaît, surtout ne faîtes rien.

\@mkleft{repère gauche}
\@mkright{repère droite}
\@mkdouble{repère}
\@mkboth{repère gauche}{repère droite}

Dans les classes et packs, il arrive que les titres courants d'en-tête ne soient
remplis que si l'option de fonctionnement automatique est activée (voir l'option
automark et la commande \automark). Pour ce faire, les classes standard LaTeX
utilisent l'option \mkboth.
Cette commande est soit \gobbletwo, qui détruit les deux arguments obligatoires, ou
\markboth, une commande qui remplit à la fois la gauche et de la gauche vers la
droite. Un pack comme babel change aussi \mkboth, par exemple, commuer la
langue dans les rubriques. Mais si un auteur de classe ou de pack ne veut changer
que le repère ou le repère gauche sans changer le droit, la commande appropriée
est manquante. Le pack scrlayer lui-même exige des instructions ad-hoc, par
exemple dans le cadre de la mise en œuvre automatisée du titre courant.
Donc, si la commande \mkleft est utilisée seulement pour régler le repère gauche,
\mkright le repère de droite ou \mkdouble pour régler à la fois les repères droit et
gauche, le contenu ne sera pas défini lors du chargement de scrlayer, mais par le
pack lui-même. Ainsi la définition même de \mkboth sera utilisée comme indicateur
de l'utilisation des têtes de fonctionnement automatiques, et dans ce cas, réglez les
commandes avec un repère correspondant.

Les auteurs de classes et de packs peuvent également utiliser ces commandes s'ils
veulent remplir un seul des repères, ou les deux, avec le même contenu, mais
seulement si la mise en œuvre automatisée du titre courant est activée. Cette
condition est aussi la différence entre les commandes \markleft, \markright et
\markboth. Pour plus d'informations sur la manipulation du contenu de style de page
voir également la section 6.5.

17.8. Interfaces pour l'utilisateur final

Le pack scrlayer fournit une interface utilisateur concurrentielle pour définir et
gérer les interfaces des utilisateurs finaux. Il est possible que, dans le futur, cette
interface disparaisse de scrlayer pour être transférée dans scrbase. Actuellement,
cette interface est expérimentale, et le pack scrlayer fournit ses propres commandes
de définition d'interface.
Il est préférable de ne pas dépendre du bon fonctionnement de l'auto-suppression
d'une interface pour utilisateur final concurrente, dont vous devriez éviter
l'utilisation. Cette section décrit uniquement les instructions de liaison pour la
définition d'une interface utilisateur final, ce qui n'est pas intéressant pour les
utilisateurs finaux eux-mêmes, mais seulement pour les auteurs d'interfaces. Cette



partie contient des instructions orientées vers les auteurs de packs et de classes qui
s'appuient sur scrlayer.
Les utilisateurs finaux trouveront des informations spécifiques sur les interfaces
dans les chapitres 5, 18 et 19.

\scrlayerInitInterface[nom de l'interface]

Cette déclaration enregistre une nouvelle interface nommée « nom de l'interface ».
Cette commande est obligatoire et imposée pour les interfaces. Le nom d'argument
doit être unique. Cela signifie qu'une interface ne doit pas être déjà enregistrée
avec le même nom. Si tel est le cas, alors une erreur est renvoyée.
Elle doit toujours être la première commande d'une interface pour utilisateur final.
Par conséquent, elle est également décrite en premier.

Si l'argument optionnel - y compris les crochets – est omis, alors \currname et
\@currext seront utilisés à la place. Pour les classes et les packs c'est le nom du
fichier de la classe ou du pack lors de leur chargement. Mais vous pouvez utiliser
n'importe quelle séquence de caractères avec lettres ou autres. C'est utile si, par
exemple, une classe ou pack définit plusieurs interfaces pour utilisateur final.

forceoverwrite=on-off valeur
autoremoveinterfaces=on-off valeur
\scrlayerAddToInterface[nom d'interface]

   {commande}{code}
\scrlayerAddCsToInterface[nom d'interface]

{séquence de commandes}{code}

Une des caractéristiques unique des interfaces utilisateur final de scrlayer est que
l'interface devrait enregistrer les commandes utilisées (appelées aussi macros). Et
cela peut être fait avec \scrlayerAddToInterface. Le nom optionnel de l'argument de
l'interface est le nom qui a été enregistré auparavant avec \scrlayerInitInterface.
Les instructions ne sont pas seulement définies pendant le chargement d'une classe
ou d'un pack, mais le sont également lors de l'exécution, de sorte que l'argument
optionnel est également utilisé s'il correspond au nom de fichier de la classe ou de
pack parce que les valeurs de \@currname et de \@currext sont valides uniquement
pendant le chargement. Une erreur se produit, si l'interface n'a pas été initialisée
avant.

Le premier argument obligatoire est la commande1 à ajouter à l'interface de
l'utilisateur final. Si la commande peut être ajoutée à l'interface, cela est fait. En
outre, la commande sera réglée sur \relax et le code est exécuté. Vous pouvez
utiliser, par exemple, \newcommand à l'intérieur du code pour définir la commande.

Mais quand une commande peut être définie?

• Si une commande est indéfinie ou \relax, elle peut toujours être définie.
• Si une commande, toujours définie, a été enregistrée pour une interface

utilisateur différente supprimée automatiquement par KOMA-Script lors de
l'activation de autoremoveinterface, régler la commande \relax et enregistrer
la nouvelle interface utilisateur spécifiée.

1 La commande consiste en une barre oblique inverse (backslash) suivie d'une séquence composée de
caractères avec lettre de code ou autre signe, ou en un caractère actif (sans backslash).



• Si une commande a déjà été définie, mais ne fait pas partie d'une autre
interface et si l'option forceoverwrite de KOMA-Script a été activée,
l'instruction sera réglée sur \relax et enregistrée pour l'interface donnée. La
commande est donc définie dans ce cas également.

Dans tous les autres cas, elle ne peut pas être définie, en particulier, si elle est déjà
définie et que les options KOMA-Script autoremoveinterface et forceoverwrite sont
désactivées.
La commande \scrlayerAddCsToInterface fonctionne d'une façon très similaire à la
commande \scrlayerAddToInterface. Toutefois, elle n'attend pas, comme premier
argument, une commande, mais une séquence de commande2

\scrlayerOnAutoRemoveInterface[nom interface]{code}

Dans le cas où l'interface utilisateur final appelée « nom interface » est supprimée
automatiquement (voir KOMA-Script, possibilité autoremoveinterface, au début de
cette section) le code peut être également exécuté. Ceci peut par exemple être
utilisé pour détruire des couches ou des styles de page (voir \DestroyLayer,
\DestroyAliasPageStyle, et \DestroyRealLayerPageStyle) automatiquement sur la
base de commandes de l'interface de l'utilisateur final. La déclaration
\scrlayerInitInterface est utilisée pour le nom d'argument optionnel de l'interface,

2 Une séquence de commandes doit être entièrement extensible et l'expansion doit indiquer la
catégorie de lettre, de plomb ou autre espace


