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Oh, enfin quelqu'un qui avoue qu'Internet Explorer s'en sort mieux que Firefox...
Alors la non, non et non, je n'ai jamais dit ca

Nan passke c'est moi qui l'ai dit
Attention ca va faire mal au cul :
OUI ie s'en sort mieux que mozi
Je vais en donner les raisons tout de suite. (pour info avant qu'on pense qu'il s'agit d'un troll je tiens à
préciser que je n'utilise pas ie, même pas pour rire, et que j'utilise que firefox).
Ie se fout totalement du DTD de la page et prend en compte TOUTES les commandes de type html
x.x dans la page. Ie se permet même de fermer à la place des mauvais webmaster les balises
laissées ouvertes. Mozi ne fait rien de tout ca, mozi se tient strictement au DTD, c'est à dire que par
exemple si vous déclarez votre page en html 4.1 transitionnal (le type classique, ou si vous ne
déclarez pas votre page elle tombera dans le 4.1 transitionnal) et bien vous n'avez pas le droit
d'utiliser (entre autres) la fonction height dans les cellules de tableaux. Perso je fais tous mes
webdesigns par rapport à des tableaux et je suis loin d'etre le seul. Alors certes c'est conforme au
W3C (fuck le W3C) mais le w3c j'irai bien leur botter le train, car dans leur putain de doc sur le
transitionnal 4.1 on trouve la fonction height pour les cellules et quand on passe la page au validator
il retorque que ca n'existe pas en html 4.1 transi.
Ya plein d('autres trucs comme ca.
Donc ce n'est pas dla faute propre à mozi (qui pourrait en faire un peu plus que se contenter du
stricte minimum car c'est ce qu'il fait contrairement à ie) mais celle du consortium avec ses normes
tordues à 2 balles !
Mozi chie aussi sur les tableaux et leurs bordures mais c'est pas trop graves. Il capte pas bien toutes
les subtilités des CSS même s'il y a des "on dit" qui disent que ie ne reconnaitrait pas le css v2
contrairement à mozi.
Ensuite ca, c'est pas dla faute au w3c :
http://cgisland.free.fr/mozi.jpg [239Ko]
c'est bien le clan ya 10 minutes de ca... Ca c'est un pb de lecture de la css, et la réactu ne change
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rien à ca. Ca m'arrive de temps en temps avec mozi.
C'est censé s'afficher comme ca :
http://cgisland.free.fr/mozi2.jpg [222Ko]
Ensuite ce thread je l'ai commencé pas pour troller sur mozi vs. ie mais plutot à cause de consortium
avec ses normes à la con et si quelqu'un connaissait des subterfuges.
Jvais lancer une chaine d'insultes sur le w3c tiens !
Huhuhu !!!
@+
WizardNx.
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