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Introduction
Dans ce didacticiel, nous installerons le template à l'aide de la fonctionnalité Télécharger du
panneau de configuration de L’Administration Joomla.
Assurez-vous d'avoir téléchargé le template, (Vous pouvez obtenir la dernière copie à
https://github.com/joomdev/Astroid-Framework/releases/latest) et soyez connecté au Panneau de
configuration de Joomla.
Allez à Extensions >> Manage >> Install

Installation
Pour installer, cliquez sur le bouton rechercher un fichier et sélectionnez les fichiers
téléchargés astroid_vxxx.zip, Joomla lancera automatiquement le téléchargement et
poursuivra l'installation après la sélection d'un fichier zip valide.
Après l'installation, vous serez notifié avec une notification de succès comme sur l’écran suivant.

Définir Astroid comme template par défaut
Vous pouvez maintenant naviguer vers Extensions >> Templates >> Styles et
définissez Astroid comme template par défaut en cliquant sur l’icône (étoile) en regard du template.

Mettre le template astroid en français
Par défaut, le template astroid est développé en langue anglaise, mais vous pouvez installer la
version francophone en la téléchargeant sur le site de web54 : fichier astroid fr
Puis installez le package comme une extension, les fichiers de langue iront s’installer aux bons
emplacements et votre template Astroid sera francisé.

Options du template
Les options du template sont divisées en plusieurs sections, puis sous-sections. Vous pouvez voir les
sections sur le côté gauche de l'écran et nous allons passer en revue toutes les sections une par une.

Général
Sous la section Général, vous avez les paramètres suivants

Préchargeur
Retour au sommet
Réglages de la mise en Page
Préchargeur
Cette option vous permet d'activer ou de désactiver le préchargeur pour le site. C’est un effet affiché
pendant le chargement du contenu.
Par
Description
défaut
Animation aucun Ici, vous pouvez sélectionner l'animation pour le préchargeur depuis la liste.
Couleur
héritage Ici, vous pouvez définir la couleur de l'élément animé d'un préchargeur.
Ici, vous pouvez sélectionner la couleur d’arrière-plan à afficher comme
Arrière-plan héritage
arrière-plan pour le préchargeur.
Taille
héritage Cette option vous permet de définir la taille du préchargeur.
Option

Le préchargeur est rendu à partir du fichier suivant, en savoir plus sur Astroid Overrides : Ici.
RACINE/templates/astroid_template_zero/frontend/preloader.php

Retour au sommet
Le bouton "Retour au sommet" vous permet de faire défiler en douceur vers le haut de la page en un
seul clic. Cette option vous permet d'afficher/masquer le bouton Retour au sommet. Ce bouton
s'affichera dans le coin inférieur droit de la page dès que l'utilisateur aura fait défiler un peu.
Option

Par
défaut

Description

Ici, vous pouvez sélectionner le style de l'icône pour le bouton retour au
sommet dans la liste déroulante.
Taille de
Vous pouvez facilement définir la taille de l'icône en pixel vers sa valeur
default
l'icône
maximale en déplaçant l’indicateur horizontal.
Ici, vous pouvez définir la couleur de l'icône pour le bouton Retour au
Couleur
Héritage
sommet.
Couleur de
Vous pouvez définir la couleur d'arrière-plan pour le bouton Retour au
Héritage
fond
sommet.
Vous pouvez sélectionner la forme de l'icône à savoir. Cercle, Arrondi
Forme
Cercle
and Carré
Icône

top-arrow

Bouton Retour au sommet sur Mobile
Par défaut, le bouton Retour au sommet sera activé sur mobile, désactivez-le si vous ne souhaitez
pas utiliser cette fonctionnalité dans la vue mobile.

Le bouton Retour en haut est rendu à partir du fichier suivant. Pour en savoir plus sur les surcharges
d’astroïd. Ici.
RACINE/templates/astroid_template_zero/frontend/backtotop.php

Réglages de la mise en Page
Vous pouvez utiliser deux mises en page principales pour votre site, Étendue ou Encadrée. La
disposition étendue est la disposition par défaut pour le template et cela affiche votre contenu centré
tandis que dans la disposition Encadrée vous pouvez appliquer un fond à votre corps de page et tout
votre contenu sera toujours centré avec un arrière-plan tout autour. (des options apparaissent alors)
Option
Image
d'arrière-plan
Répétition
d'arrière-plan
Background
Size
Position de
l'arrière-plan
Attachement
de l'arrièreplan

Par défaut
Aucune

Description
Sélectionnez une image d'arrière-plan pour la mise en page encadrée

Vous permet de choisir la répétition pour l'image d'arrière-plan. Vous
No-Repeat pouvez sélectionner Répéter tout, répétition horizontale, répétition
verticale ou pas de répétition.
Ajustez l'affichage de l'image d'arrière-plan. Vous pouvez sélectionner
inherit
l'une des valeurs suivantes: cover, contain et inherit.
Centre
Haut

Choisissez la position de l'image d'arrière-plan dans la liste déroulante.

Fixé

Définir le style de pièce jointe de l'image d'arrière-plan: Faire
défiler – l’image de fond défile avec le
contenu , Fixé – l'image de fond est fixe et le
contenu défile dessus (Sélectionnez fixe si vous voulez avoir
un effet de défilement parallaxe)

En-tête (Header)
La section en-tête contient votre logo, un méga-menu, un module de menu et un menu de canevas.
Désactiver l'en-tête désactiverait tous ces éléments.

Position de module
Ici, vous pouvez sélectionner une position de module appropriée dans laquelle vous souhaitez
afficher l'en-tête. La position du module doit exister dans le gestionnaire de mise en page. En savoir
plus sur la création de positions de modules dans le gestionnaire de layouts ici.

Mode en-tête
Vous pouvez choisir parmi 6 types d'en-tête différents. Les mises en page d'en-tête fournissent une
représentation visuelle de ce à quoi votre en-tête devrait ressembler.
1. Mise en page horizontale propose 3 mises en page différentes avec le logo sur la gauche et
le méga menu à Droite, Centré ou Gauche. Vous avez également la possibilité
d'ajouter un bloc à droite qui peut être une position de module ou un code HTML
personnalisé.
2. Disposition d'en-tête empilée offre 3 options de mise en page différentes:
• Empilé Centré : Cette mise en page vous fournit le logo et le menu au centre de la page
avec une option pour ajouter un bloc sous le menu.
• Empilé Séparé : Cette disposition vous permet d’avoir le logo entre les menus. La moitié
des éléments de menu apparaîtra à gauche et l’autre moitié à droite, avec une option
permettant d’ajouter des blocs au-dessus et au-dessous de la position du menu / logo.
En cas de nombre IMPAIR d'éléments de menu, vous pouvez sélectionner la position à
droite ou à gauche pour un élément de menu supplémentaire.
• Empilé Divisé : Cette mise en page vous propose le logo et le menu à gauche (superposés)
avec la possibilité d’ajouter 2 blocs à droite, à côté du menu et / ou le logo.

Blocs d'en-tête
Les blocs d'en-tête sont des positions qui vous permettent d'ajouter du contenu à l'intérieur de l'entête. Selon la disposition choisie, vous pouvez de voir 1 ou 2 blocs. Vous pouvez soit saisir
directement du code HTML personnalisé dans chaque bloc, soit sélectionner une position de
module de votre choix et publier des modules dans la position sélectionnée.

Mega Menu
Vous pouvez sélectionner dans la liste déroulante quel menu Joomla! vous souhaitez publier en tant
que menu principal.

Menu mobile
Vous pouvez sélectionner dans la liste déroulante quel menu Joomla! vous souhaitez publier en tant
que menu mobile.

Options de logo
Vous pouvez choisir un logo pour la vue de bureau, la vue mobile et l'en-tête fixe.
Type de logo
Le type de logo donne une option pour placer l'image pour le logo ou le texte de logo.
• Paramètres de logo texte - Vous pouvez entrer le texte pour le logo et également un slogan
optionnel.
• Paramètres de logo image - Vous pouvez télécharger un logo pour la vue de bureau aussi
bien qu’un pour la vue mobile.

En-tête fixe sur le bureau
Un sticky header est un menu ou une barre de navigation qui reste en haut de la page, quel que soit
l'endroit où vous faites défiler. En d'autres termes, un en-tête "fixe". Vous pouvez activer ou
désactiver l'option d'en-tête sticky. En activant l'option, l'en-tête restera en haut lorsque vous
atteindrez sa position de défilement.
Vous pouvez afficher l'en-tête fixe de 2 manières différentes.
• Fixe: Un en-tête sticky ou fixe apparaît lors du défilement d'une page.

• Fixé lors du défilement vers le haut: L'en-tête fixe apparaît uniquement lorsque vous faites
défiler vers le haut de la page.
Option

Par
défaut

Logo en-tête fixe aucun
En-tête fixe sur
le Bureau

Fixe

En-tête fixe sur
les tablettes

Fixe

En-tête fixe sur
mobile

Fixe

Description
Sélectionnez une image pour votre logo d'en-tête fixe (Le logo d'en-tête
fixe est seulement pour le bureau et ne sera pas visible sur l'en-tête fixe
mobile).
Vous pouvez choisir si l'en-tête doit être fixe à tout moment ou fixe au
défilement vers le haut.
Vous pouvez choisir si l'en-tête doit être fixe à tout moment, fixe pour le
défilement vers le haut ou statique (et non visible pour le défilement) en
mode Tablette.
Vous pouvez choisir si l'en-tête doit être fixe à tout moment, fixe pour le
défilement vers le haut ou statique (non visible sur le défilement) dans la
vue mobile.

Menu OffCanvas
Ici vous pouvez personnaliser le style Off-Canevas pour votre site. Voici comment fonctionne un
menu off-canvas: L'utilisateur clique sur une icône ou effectue une sorte d'action. (par exemple.
glisser sur le dessus, révéler, pousser ) il en résulte un menu de navigation verticale glissant dans
l’écran hors du canevas.

Option
Afficher/
masquer la
visibilité
Largeur du
panneau
Animation OFF
Canvas

Par défaut

Description
Vous pouvez choisir si vous avez besoin offcanvas activé sur le
Toujours
bureau ou mobile seulement ou vous pouvez l'avoir affiché en tout
temps.
Vous pouvez définir la largeur du offcanvas navbar (en pixels), la
240
valeur par défaut est 240px.
Glissement Vous pouvez sélectionner l'animation qui sera utilisée pour ouvrir la
par le haut barre offcanvas.

Animation
Ici, vous pouvez personnaliser l'animation déroulante pour le méga menu ainsi que pour le menu
déroulant. Vous pouvez contrôler la vitesse d'une animation en définissant une valeur avec
l'indicateur de distance horizontalement et également l’accélération de l'animation.
Option
Animation
Vitesse
d'animation
Accéleration

Par
défaut
Fondu

Description
Vous pouvez choisir si vous voulez que l'animation comme fondu ou
Glissement, vous pouvez également sélectionner aucun si vous ne voulez
pas d'animation.

300 ms Définissez une valeur en déplaçant un indicateur horizontalement.
Linear Vous pouvez sélectionner l'animation dans la liste déroulante.

Couleurs
Cette section vous permet de styliser les jeux de couleurs de votre site.

Corps de page
Ici, vous pouvez configurer les paramètres de couleur pour le body.
Option
Couleur d'arrièreplan
Couleur du Texte
Couleur du lien
Couleur du Lien
au Survol

Par
défaut

Description

Vous permet de définir la couleur d'arrière-plan par défaut pour le corps
de l'ensemble du site.
#333
Définissez la couleur du texte du contenu du corps.
#007bff Définissez la couleur des liens dans le contenu du corps.
#eee

#007bff Définissez la couleur des liens survolés par la souris

En-tête
Ici, vous pouvez définir les palettes de couleurs d'en-tête pour votre site.
Option

Par
défaut

Description

Permet de définir la couleur d'arrière-plan par défaut de la
section d'en-tête pour l'ensemble du site.
Couleur du Texte
#fff
Définit la couleur du texte pour la section d'en-tête.
Couleur du Texte du Logo #007bff Définit la couleur pour votre logo texte.
Définit la couleur pour la ligne de slogan dans votre logo
Couleur du Slogan Logo #007bff
texte.
Couleur d'arrière-plan
#fff
Définit la couleur d'arrière-plan de l'en-tête fixe.
Couleur d'arrière-plan

#333

Menu principal
Ici, vous pouvez définir les palettes de couleurs du menu principal pour votre site.
Option
Couleur du lien
Couleur du Lien
Actif
Couleur du Lien
au Survol

Par
Description
défaut
#333
Définit la couleur du lien pour le menu principal.
#007bff Définit l'apparence d'un lien pendant son activation.
#007bff

Définit la couleur de survol du lien pour le menu
principal.

Menu Déroulant
Ici, vous pouvez définir les couleurs du menu déroulant pour votre site.
Option

Par
défaut

Description

Vous permet de définir la couleur d'arrière-plan par défaut pour le
menu déroulant.
Définissez la couleur du lien dans le menu déroulant pour les
#333
éléments de sous-menu.
#fff
Définissez la couleur des liens au survol par la souris
#007bff Définissez la couleur d'arrière-plan des liens survolés.
Définissez la couleur pour les liens actifs; les liens deviennent
#fff
actifs lorsque vous cliquez dessus.

Couleur d'arrière-plan #fff
Couleur du lien
Couleur du lien actif
Couleur du fond actif
Couleur du Lien au
Survol
Couleur de l'arrièreplan au survol

#007bff Définissez la couleur d'arrière-plan pour les liens actifs.

Off-Canvas
Ici, vous pouvez définir les jeux de couleurs Off-Canvas pour votre site.
Option

Par
défaut

Définit la couleur d'arrière-plan par défaut pour le menu offcanevas.
Définit la couleur du texte pour les éléments de menu dans le Off#007bff
Canvas.
Définit la couleur du lien dans le menu off-canevas pour les
#333
éléments de menu et de sous-menu.
Définissez la couleur des liens actifs (les liens deviennent actifs
#fff
une fois que vous cliquez dessus).
#007bff Définissez la couleur d'arrière-plan pour les liens actifs.

Couleur d'arrière-plan #fff
Couleur de texte
Couleur du lien
Couleur du lien actif
Couleur du fond actif

Description

Gestionnaire de mise en page
Le gestionnaire de mise en page offre la possibilité de créer une mise en page flexible à partir de la
collection d'éléments disponibles. Une mise en page se compose de sections, de grilles et
d’éléments qui peuvent être facilement gérés avec la fonctionnalité de glisser-déposer intégrée. It
permet la personnalisation de chaque section avec les paramètres de conception, Paramètres
responsives, paramètres d'animation et autres.

Structure de mise en page
• La mise en page basée sur les positions des modules inclut un système de grille responsive
qui s’adapte de manière appropriée jusqu'à 12 colonnes à mesure que la taille du
périphérique ou de la fenêtre d'affichage augmente. Vous pouvez sélectionner le nombre de
colonnes désiré dans la grille des colonnes prédéfinies ou créer votre propre disposition de
grille personnalisée.
• L'icône avec des flèches vous permet de modifier la position des lignes en les déplaçant vers
le haut ou le bas. Utilisez l'icône plus pour ajouter une nouvelle ligne, puis sélectionnez la
structure de colonne et insérez les positions de module en conséquence.
• Les sections, les lignes et les éléments peuvent être ajoutés, modifiés, copiés et supprimés
directement dans le gestionnaire de mise en page.

Gérer la mise en page
Dans la mise en page, une section peut être éditée glissée-déposée, copiée, une nouvelle section
peut être ajoutée et une nouvelle ligne peut également être ajoutée dans la section. Nous pouvons
également éditer, supprimer et copier une colonne en particulier.

• Glisser déposer: Cliquez sur l'icône Glisser pour glisser-déposer des rangées / colonnes afin
d'organiser votre mise en page.
• Modifier: cliquez sur l'icône en forme de crayon pour modifier les sections et les rangées.
• Copier: cliquez sur l'icône Copier pour dupliquer une section, une ligne ou un élément.
• Supprimer: cliquez sur l'icône poubelle pour supprimer une section, une ligne ou un élément.
• Nouvelle ligne: Cliquez sur Nouvelle ligne pour ajouter une nouvelle ligne.
• Nouvelle section: Cliquez sur Nouvelle section pour ajouter une nouvelle section en-dessous
de la section ciblée.

Element
Vous pouvez créer de nouveaux éléments en cliquant sur l'icône Ajouter qui apparaît en bas au
centre lors du survol de l'élément.
Voici les éléments de cette section:
•
•
•
•

Position de module
Zone de composant
Messages
Bannière

Si vous avez déjà ajouté une zone de composant ou de messages
auparavant alors vous ne serez pas en mesure de les ajouter à
nouveau.
Ajoutez un élément de message pour afficher les erreurs, les
avertissements et les avis. Si vous ne l'ajoutez pas, vous ne
pourrez pas voir les messages de notification.

Section
Nous pouvons ajouter une nouvelle section en cliquant sur l'option Ajouter une nouvelle section
indiquée dans les options au niveau de la ligne ou nous pouvons également ajouter une nouvelle
section en cliquant sur le bouton Ajouter une section en bas de la mise en page.

Options d'édition de l'élément et de la section

Les éléments et la section ont les mêmes options d'édition, à savoir Paramètres généraux,
Paramètres de design et Paramètres responsive.
• Paramètres généraux: les paramètres généraux disposent d'options permettant de définir la
position du module, le titre, la classe personnalisée et l'ID personnalisé d'un élément.
• Paramètres de design: dans cet onglet nous avons des options d'animation et de fond
personnalisé. Pour activer les options d'arrière-plan, nous devons activer l'option d'arrièreplan personnalisé.
Voici les options pour l'arrière-plan dans les paramètres de design:
Option
Couleur d'arrière-plan
Image d'arrière-plan
Répétition de
l'arrière-plan
Sélectionnez une
taille pour l'arrièreplan
Sélectionnez
l'attachement
d'arrière-plan

Par défaut
Description
Aucune
Définir la couleur d'arrière-plan pour la colonne ciblée
Aucune
Définir l'image d'arrière-plan pour la colonne ciblée
Héritage
Héritage

Héritage

Sélectionnez une
Héritage
position d'arrière-plan
Vidéo d'arrière-plan

Aucune

Définir l'image d'arrière-plan de la colonne ciblée
Réglez l'affichage de l'image d'arrière-plan. Vous pouvez
sélectionner l'une des valeurs suivantes: cover, contain et
hériter
Définir le style d'attachement d'image d'arrière-plan: Faire
défiler – l'image de fond défile avec le
contenu , Fixé – l'image de fond est fixe et
le contenu défile sur elle
Choisissez la position de l'image d'arrière-plan dans la liste
Déroulante.
Définir la vidéo d'arrière-plan pour la colonne ciblée

• Paramètres d'animation: Ici vous obtiendrez différentes options d'animation qui
permettent d'animer une colonne, une section et un élément particuliers. Vous pouvez définir
le délai d'animation qui indiquera un délai pour le début d'une animation.
• Paramètres responsive: Cela vous permet de contrôler la visibilité des colonnes. Vous
pouvez utiliser des points d'arrêt pour définir des dispositions de contenu différentes en
fonction de la largeur du périphérique, vous pouvez définir la taille de la colonne sur la
disposition de contenu pour vous assurer que votre mise en page est responsive. Et vous
pouvez aussi masquer les composants pour les mises en page de périphériques spécifiques.
Voici les options pour Paramètres responsive:
Option
Masquer sur périphériques
très petits (Extra-Small)
Masquer sur de petits
périphériques (Small)
Activer pour masquer cette
section sur les périphériques
de taille moyenne
(Medium).
Masquer sur les
périphériques larges (Large)
Cacher sur des
périphériques extra-larges
(Extra-large)

Description
Activer pour masquer cette section sur les très petits
appareils.
Activer pour masquer cette section sur les petits
appareils.
Activer pour masquer cette section sur les
périphériques de taille moyenne.
Activer pour masquer cette section sur les larges
périphériques.
Activer pour masquer cette section sur les appareils
très larges.

Typographie
Ceci est une section entièrement personnalisable relative aux polices. Vous pouvez modifier les
polices et leur style en conséquence, vous pouvez facilement personnaliser la typographie pour tout
le corps de texte et les titres responsive, qui définissent les titres H1-H6.

Typographie du corps de page
Cela vous permet d'ajuster les paramètres de typographie pour le corps de page sur le site. Si la
valeur par défaut est sélectionnée, les propriétés hériteront du code CSS.
Option

Par défaut

Famille de polices

Nunito

Famille de polices
Alternative

Arial,
Helvetica,
sans-serif

Graisse de police

400

Taille de police

1

Description
Sélectionnez la famille de polices dans la liste déroulante. Ici,
vous pouvez sélectionner la police système ou la police Google
pour tout le corps de votre site Web
Si le navigateur ne prend pas en charge la première famille de
polices, cela essaie la famille de polices alternative.
Sélectionnez l’épaisseur de la police dans la liste, elle définira le
caractère gras de votre texte.
Définissez la taille de police à utiliser dans l'élément de texte.

Option
Espacement des
lettres
Hauteur de ligne
Transformation de
texte

Par défaut

Description

0

Définissez la distance nécessaire entre les lettres.

1

La propriété line-height spécifie la hauteur d'une ligne.
Définissez la transformation de police, si nécessaire (majuscules,
majuscules de mots et minuscules).

aucun

Typographie de menu
Cette section permet d’ajuster les paramètres de typographie pour le menu. Si l'option hériter est
sélectionnée, la propriété héritera de sa valeur des propriétés typographiques du corps.
Option

Par défaut
Arial,
Famille de polices Helvetica,
sans-serif
Arial,
Famille de polices
Helvetica,
Alternative
sans-serif

Si le navigateur ne prend pas en charge la première famille de
polices, il essaie la famille de polices alternative.

0.7

Sélectionnez l’épaisseur de la police dans la liste, elle définira le
caractère gras de votre texte.
Définissez la taille de police à utiliser dans l'élément de texte.

0

Définissez la distance nécessaire entre les lettres.

1

La propriété line-height spécifie la hauteur d'une ligne.
Définissez la transformation de police, si nécessaire (majuscules,
majuscules de mots et minuscules).
définir la couleur du texte. La couleur est spécifiée par: Nom de
la couleur comme "red" , valeur HEX - comme
"#ff0000" ,valeur RGB - comme "rgb(255,0,0)".

Graisse de police 500
Taille de police
Espacement des
lettres
Hauteur de ligne
Transformation de
texte

Description
Sélectionnez la famille de polices dans la liste déroulante. Ici,
vous pouvez sélectionner la police système ou la police Google
pour tout le corps de votre site Web

aucun

Couleur de police #000

Typographie du Sous-Menu
Cette section permet d'ajuster les paramètres typographiques du sous-menu. Si l'option hériter est
sélectionnée, la propriété héritera de sa valeur des propriétés typographiques du corps.
Option

Par défaut
Arial,
Famille de polices Helvetica,
sans-serif
Arial,
Famille de polices
Helvetica,
Alternative
sans-serif

Si le navigateur ne prend pas en charge la première famille de
polices, il essaie la famille de polices alternative.

0.7

Sélectionnez l’épaisseur de la police dans la liste, elle définira le
caractère gras de votre texte.
Définissez la taille de police à utiliser dans l'élément de texte.

0

Définissez la distance nécessaire entre les lettres.

1

La propriété line-height spécifie la hauteur d'une ligne.
Définissez la transformation de police, si nécessaire (majuscules,
majuscules de mots et minuscules).
définit la couleur du texte. La couleur est spécifiée par: Nom de
la couleur comme "red" , valeur HEX - comme
"#ff0000" ,valeur RGB - comme "rgb(255,0,0)".

Graisse de police 500
Taille de police
Espacement des
lettres
Hauteur de ligne
Transformation de
texte

Description
Sélectionnez la famille de polices dans la liste déroulante. Ici,
vous pouvez sélectionner la police système ou la police Google
pour tout le corps de votre site Web

aucune

Couleur de police #000

Typographie des titres (H1-H6)
Cette section permet d'ajuster les paramètres typographiques des rubriques (H1-H6) utilisées sur le
site. Si l'option hériter est sélectionnée, la propriété héritera de sa valeur des propriétés
typographiques du corps.
Ici, nous pouvons définir différentes typographies pour différents
types de titres de H1 à H6
• Typographie des H1
Cette section contrôle la typographie pour toutes les en-têtes H1.
Option
Famille de
polices
Famille de
polices
Alternative
Graisse de
police
Taille de
police

Par défaut
Arial,
Helvetica,
sans-serif
Arial,
Helvetica,
sans-serif

Description
Sélectionnez la famille de polices dans la liste déroulante. Ici, vous
pouvez sélectionner la police système ou la police Google pour tout le
corps de votre site Web
Si le navigateur ne prend pas en charge la première famille de polices,
il essaie la famille de polices alternative.

700

Sélectionnez l’épaisseur de la police dans la liste, elle définira le
caractère gras de votre texte.

3.5

Définissez la taille de police à utiliser dans l'élément de texte.

Option
Par défaut
Espacement
0
des lettres
Hauteur de
1
ligne
Transformati
aucune
on de texte
Couleur de
police

#000

Description
Définissez la distance nécessaire entre les lettres.
La propriété line-height spécifie la hauteur d'une ligne.
Définissez la transformation de police, si nécessaire (majuscules,
majuscules de mots et minuscules).
définit la couleur du texte. La couleur est spécifiée par: Nom de la
couleur comme "red" , valeur HEX - comme
"#ff0000" ,valeur RGB - comme "rgb(255,0,0)".

• Typographie des H2
Cette section contrôle la typographie pour toutes les rubriques H2.
Option

Par défaut
Description
Arial,
Sélectionnez la famille de polices dans la liste déroulante. Ici, vous
Famille de
Helvetica, pouvez sélectionner la police système ou la police Google pour tout le
polices
sans-serif corps de votre site Web
Famille de
Arial,
Si le navigateur ne prend pas en charge la première famille de polices,
polices
Helvetica,
il essaie la famille de polices alternative.
Alternative
sans-serif
Graisse de
Sélectionnez l’épaisseur de la police dans la liste, elle définira le
600
police
caractère gras de votre texte.
Taille de police 3
Définissez la taille de police à utiliser dans l'élément de texte.
Espacement des
0
Définissez la distance nécessaire entre les lettres.
lettres
Hauteur de
1
La propriété line-height spécifie la hauteur d'une ligne.
ligne
Transformation
Définissez la transformation de police, si nécessaire (majuscules,
aucune
de texte
majuscules de mots et minuscules).
Couleur de
#000
définit la couleur du texte. La couleur est spécifiée par: Nom de la
police
couleur comme "red" , valeur HEX - comme
"#ff0000" ,valeur RGB - comme "rgb(255,0,0)".

• Typographie des H3
Cette section contrôle la typographie pour toutes les rubriques H3.
Option
Famille de
polices
Famille de
polices
Alternative
Graisse de

Par défaut
Description
Arial,
Sélectionnez la famille de polices dans la liste déroulante. Ici,
Helvetica, sans- vous pouvez sélectionner la police système ou la police Google
serif
pour tout le corps de votre site Web
Arial,
Si le navigateur ne prend pas en charge la première famille de
Helvetica, sanspolices, il essaie la famille de polices alternative.
serif
500
Sélectionnez l’épaisseur de la police dans la liste, elle définira le

Option
police
Taille de police
Espacement des
lettres
Hauteur de ligne
Transformation
de texte
Couleur de
police

Par défaut
2

Description
caractère gras de votre texte.
Définissez la taille de police à utiliser dans l'élément de texte.

0

Définissez la distance nécessaire entre les lettres.

1

La propriété line-height spécifie la hauteur d'une ligne.
Définissez la transformation de police, si nécessaire (majuscules,
majuscules de mots et minuscules).
définit la couleur du texte. La couleur est spécifiée par: Nom de
la couleur comme "red" , valeur HEX - comme
"#ff0000" ,valeur RGB - comme "rgb(255,0,0)".

aucune
#000

• Typographie des H4
Cette section contrôle la typographie pour toutes les rubriques H4.
Option
Famille de
polices
Famille de
polices
Alternative
Graisse de
police
Taille de
police
Espacement
des lettres
Hauteur de
ligne
Transformati
on de texte
Couleur de
police

Par défaut
Arial,
Helvetica,
sans-serif
Arial,
Helvetica,
sans-serif

Description
Sélectionnez la famille de polices dans la liste déroulante. Ici, vous
pouvez sélectionner la police système ou la police Google pour tout le
corps de votre site Web
Si le navigateur ne prend pas en charge la première famille de polices,
il essaie la famille de polices alternative.

500

Sélectionnez l’épaisseur de la police dans la liste, elle définira le
caractère gras de votre texte.

1.5

Définissez la taille de police à utiliser dans l'élément de texte.

0

Définissez la distance nécessaire entre les lettres.

1

La propriété line-height spécifie la hauteur d'une ligne.

aucune
#000

Définissez la transformation de police, si nécessaire (majuscules,
majuscules de mots et minuscules).
définit la couleur du texte. La couleur est spécifiée par: Nom de la
couleur comme "red" , valeur HEX - comme
"#ff0000" ,valeur RGB - comme "rgb(255,0,0)".

• Typographie des H5
Cette section contrôle la typographie pour toutes les rubriques H5.
Option
Famille de
polices
Famille de
polices
Alternative

Par défaut
Arial,
Helvetica,
sans-serif
Arial,
Helvetica,
sans-serif

Description
Sélectionnez la famille de polices dans la liste déroulante. Ici, vous
pouvez sélectionner la police système ou la police Google pour tout le
corps de votre site Web
Si le navigateur ne prend pas en charge la première famille de polices,
il essaie la famille de polices alternative.

Option
Graisse de
police
Taille de
police
Espacement
des lettres
Hauteur de
ligne
Transformati
on de texte
Couleur de
police

Par défaut
500

Description
Sélectionnez l’épaisseur de la police dans la liste, elle définira le
caractère gras de votre texte.

1

Définissez la taille de police à utiliser dans l'élément de texte.

0

Définissez la distance nécessaire entre les lettres.

1

La propriété line-height spécifie la hauteur d'une ligne.

aucune
#000

Définissez la transformation de police, si nécessaire (majuscules,
majuscules de mots et minuscules).
définit la couleur du texte. La couleur est spécifiée par: Nom de la
couleur comme "red" , valeur HEX - comme
"#ff0000" ,valeur RGB - comme "rgb(255,0,0)".

• Typographie des H6
Cette section contrôle la typographie pour toutes les rubriques H6.
Option
Famille de
polices
Famille de
polices
Alternative
Graisse de
police
Taille de
police
Espacement
des lettres
Hauteur de
ligne
Transformati
on de texte
Couleur de
police

Par défaut
Arial,
Helvetica,
sans-serif
Arial,
Helvetica,
sans-serif

Description
Sélectionnez la famille de polices dans la liste déroulante. Ici, vous
pouvez sélectionner la police système ou la police Google pour tout le
corps de votre site Web
Si le navigateur ne prend pas en charge la première famille de polices,
il essaie la famille de polices alternative.

0.7

Sélectionnez l’épaisseur de la police dans la liste, elle définira le
caractère gras de votre texte.
Définissez la taille de police à utiliser dans l'élément de texte.

0

Définissez la distance nécessaire entre les lettres.

1

La propriété line-height spécifie la hauteur d'une ligne.

500

aucune
#000

Définissez la transformation de police, si nécessaire (majuscules,
majuscules de mots et minuscules).
définit la couleur du texte. La couleur est spécifiée par: Nom de la
couleur comme "red" , valeur HEX - comme
"#ff0000" ,valeur RGB - comme "rgb(255,0,0)".

Article/Blog
Les paramètres d'article / blog vous permettent de personnaliser le blog et la disposition des articles
du site Web.

Options de base
Cette section vous permet de configurer les options suivantes.
Icône de type d'article :
Les icônes de type d'article sont destinées à illustrer davantage article de contenu de type article
unique (article). L'icône apparaîtra dans le coin supérieur droit de l'article.
Options de type d'article

L'icône de type d'article peut être personnaliser dans l'administrateur (back-end) en cliquant sur le
menu de contenu, dans chaque article, vous obtiendrez les options suivantes:
Type d'article
Normal:

Identique à l'article par défaut de joomla.

Video:

Sélectionnez le type vidéo et entrez l'URL de la vidéo correspondante.
Pour les identifiants de vidéo YouTube et Vimeo. Tout d'abord, allez à la page Web de la vidéo.
Copiez l'URL et il vous suffit de coller le champ URL de la vidéo.

Galerie:

Pour un article de type galerie, vous devez télécharger une image de galerie et définir un titre et une
petite description. Vous pouvez ajouter plusieurs éléments à votre article.

Audio:

Vous pouvez choisir parmi Soundcloud ou Spotify.
Pour Soundcloud : Pour obtenir un code intégré pour votre piste ou votre liste de lecture, cliquez sur
le bouton 'Partager' situé sous la forme d'onde et une fenêtre apparaîtra en superposition. Cliquez
sur l'onglet Intégrer pour voir quelles options vous avez pour intégrer votre lecteur. Copiez-collez le
code intégré dans l'éditeur de code.
Pour Spotify: pour récupérer l'URL d'une chanson Spotify, sur le lecteur Web, cliquez sur les trois
points d'une chanson, choisissez de Copier le Lien de la chanson puis copiez-le et collez-le dans le
champ Spotify.

Avis:

Vous pouvez facilement ajouter un avis précis pour votre article en attribuant un nombre d'étoiles
suivi d'une description détaillée.

Citation:

Vous pouvez ajouter des mots à partir d'un texte ou d'un discours écrit ou parlé par une autre
personne ou un autre auteur.

Badge d'article
Utilisez le badge d'article pour appuyer un poste spécifique. Cela apparaîtra dans le coin supérieur
gauche du message correspondant. Ici, vous avez la possibilité de choisir entre des badges
prédéfinis ou de créer les vôtres.
Temps de lecture:
Cette option permet d'afficher la durée de lecture estimée de l'article.

Options d'article unique:
Informations sur l'auteur :
Les informations de l'auteur s'affichent sous l'article, les informations de l'auteur sont mises à jour
dans l'onglet utilisateur du profil d'auteur.

Evaluation de l'article :
L'activation de l’évaluation permettra la notation étoiles pour les articles, c'est juste une
amélioration de la fonctionnalité de base de vote de Joomla. Vous devez activer le plugin vote et
activer les votes niveau niveau de l'article pour que les évaluations fonctionnent.
Articles connexes :
Vous permet d'afficher une liste de publications en relation sous l'article. La liste est basée sur les
méta-mot-clés de la publication, ce qui les rend plus pertinents et plus susceptibles de s'afficher.Les
paramètres permettent également d’afficher le nombre de messages connexes que vous souhaitez
afficher.
Type de boutons sociaux :
Vous pouvez également activer les boutons de partage social sous chaque article. Vous pouvez
utiliser AddThis ou ShareThis, plateforme de partage de contenu, afin d’ajouter des boutons
sociaux.
AddThis:

Personnalisez le bouton que vous souhaitez utiliser sur votre site. Copiez le code et collez-le dans
l'éditeur de code.
ShareThis:

Personnalisez le bouton que vous souhaitez utiliser sur votre site. Copiez l'ID de propriété et collezle dans le champ Input. Dans la page Paramètres de propriété, vous devriez trouver l'ID de
propriété.

Open Graph
Open grapgh vous permet d'identifier les éléments de votre page que vous souhaitez afficher lorsque
quelqu'un partage votre page. Ici, vous n'avez pas besoin de jouer avec les scripts ou les balises.
Ajoutez simplement votre identifiant d'application Facebook et votre nom d'utilisateur Twitter. Vous
pouvez même définir différents titres, descriptions et images OG pour chaque article.

commentaires
Cette option autorise un système de commentaires sur chaque article afin que les utilisateurs
puissent laisser des commentaires sous leur propre nom. Choisissez entre les plateformes facebook,
disqus, HyperComments ou IntenseDebate.

Code personnalisé
Ici, nous pouvons ajouter du CSS personnalisé, du Javascript personnalisé
Option
Code de suivi
Zone Avant
</head>
Zone Avant
</body>
CSS
personnalisées
Fichiers CSS
personnalisés

Par défaut
aucun

Description
Un code de suivi est un extrait de code JavaScript qui suit l'activité
d'un utilisateur de site Web en collectant des données et en les
envoyant au module d'analyse.

aucun

Pour le javascript avant </head>

aucun

Pour le javascript avant </body>

aucun
aucun

Ici, vous pouvez ajouter du CSS personnalisé pour ajouter vos
propres styles ou écraser le CSS par défaut. <style> tags.
Ici, vous pouvez ajouter du code javascript personnalisé ici, entouré
par des balises <script> .

Réseaux sociaux
Cette section vous permet d'afficher vos profils sociaux sur votre site.
Dans cette section nous avons:
• Position de module : Sélectionnez une position de module appropriée dans laquelle vous
souhaitez afficher cette fonctionnalité.
• Position de la fonctionnalité chargée : Si d'autres modules sont publiés dans cette
position, vous pouvez sélectionner si le contenu de cette fonctionnalité qui doit s'afficher
avant ou après le (s) module (s) publié (s) dans cette position.
• Style : Choisissez le style d'affichage du profil social sur votre site. La valeur par défaut est
Hériter la couleur.
En style, nous avons 2 options pour styler nos icônes sociales:
1. Hériter de la couleur.
2. Couleur de la marque.
Dans cette section, nous avons au total 21 types de profils sociaux prédéfinis et pouvons également
ajouter un profil social personnalisé:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Facebook
Messenger
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram
WhatsApp

8. Pinterest
9. Google Plus
10.GitHub
11.Tumblr
12.reddit
13.Telegram
14.Skype

15.Slack
16.SoundCloud
17.Behance
18.Dribbble
19.Spotify
20.Flickr
21.VK

Divers
Dans cette section, vous pouvez ajouter une barre de copyright en pied de page, des informations de
contact, une vue « Prochainement » et une page 404 personnalisée, définir un favicon pour votre
site et définir les points de rupture responsives de votre site.

Copyright
Copyright est une petite section au bas de chaque page. Vous pouvez activer ou désactiver la barre
de copyright du pied de page. En activant cette section, vous pourrez modifier le contenu des
informations de copyright en bas de la page.
Option
HTML
personnalisé
Position de
module
Position de la
fonctionnalité
chargée

Par défaut

Description
Ici, nous pouvons entrer le texte qui s'affiche dans la barre de
aucun
copyright.
Sélectionnez une position de module appropriée dans laquelle vous
astroid-footer
souhaitez afficher cette fonctionnalité.
Si d'autres modules sont publiés dans cette position, vous pouvez
After module sélectionner si le contenu de cette fonctionnalité qui doit s'afficher
avant ou après le (s) module (s) publié (s) dans cette position.

Informations de contact
Ici, vous pouvez ajouter un numéro de téléphone, un numéro de téléphone portable, une adresse email, une adresse et des heures d'ouverture, vous permet également de personnaliser les paramètres
avec lesquels vous souhaitez afficher vos informations de contact.

Option
Position de
module
Position de la
fonctionnalité
chargée
Numéro de
téléphone
Numéro de
portable
Email
Heures
d'ouverture
Adresse
Afficher

Par défaut

Description
Sélectionnez une position de module appropriée dans laquelle
aucun
vous souhaitez afficher cette fonctionnalité.
Si votre position de module sélectionnée pour la fonction a
également un module, ceci fonctionnera. C’est spécialement là
Après le module
où vous souhaitez afficher cette fonctionnalité, avant ou après
le module.
aucun

Ajoutez un numéro de téléphone ici. Laisser vide si non requis.

aucun

Ajoutez un numéro de mobile ici. Laisser vide si non requis.

aucun

Ajouter une adresse email ici. Laissez vide si non requis.

aucun

Ajoutez les heures d'ouverture ici. Laisser vide si non requis.

aucun

Ajoutez votre adresse ici. Laisser vide si non requis.
Ici, vous pouvez choisir d’avoir les informations (numéro de
téléphone, numéro de portable, adresse électronique, heures
d’ouverture et adresse) sous forme de texte ou d’icônes.

Icônes

Prochainement
Ici, vous pouvez personnaliser la page mode maintenance lorsque votre site est en cours de
construction/maintenance.
Si nous activons le mode de développement, votre site sera hors
ligne et affichera une page statique « prochainement ».
Option
Logo

Par défaut
aucun

Image d'arrièreaucun
plan
Titre

Prochainement

Date de compte
2017-05-15
à rebours
Les icônes qui apparaîtront
Icônes sociales sont celles configurées dans
la section sociale
Contenu
aucun
Répétition de
Hériter
l'arrière-plan
Taille de
Hériter
l'arrière-plan
Position de
Haut Centre
l'arrière-plan

Description
Ici, vous pouvez sélectionner un logo qui s'affichera
sur votre prochaine page. Le logo du template par
défaut sera affiché si ce n'est pas sélectionné.
Vous pouvez sélectionner une image de fond pour
votre page.
Ici, vous pouvez entrer le titre de la page qui sera
affichée lorsque votre site sera en construction.
Ici, vous pouvez définir la date exacte de compte à
rebours à laquelle votre site sera en ligne.
Activer les icônes sociales
Entrez le contenu de votre page prochainement.
Définir si et comment une image d'arrière-plan sera
répétée.
Cette propriété spécifie la taille des images d'arrièreplan.
Cette propriété définit la position de départ d'une
image d'arrière-plan.

Erreur 404
Vous permet de personnaliser la page 404 de votre site
Option
Afficher en-tête
Image d’arrière
plan
Logo
Appel à l'action
Contenu de la
page 404

Par défaut
aucun

Description
Sélectionnez Si vous voulez afficher l'en-tête.

aucun

Définir une image d'arrière-plan pour la page d'erreur 404

logo de template Définissez un logo pour la page d'erreur 404, le logo de
par défaut
template par défaut sera utilisé s'il n'est pas sélectionné.
texte
Entrez le texte à afficher sur bouton d'appel à l'action.
tinyMCE

Entrez le contenu de votre page 404.

Favicon
Téléchargez votre icône pour URL du navigateur. Il est recommandé d'appliquer une taille de 96x96
pixels pour le favicon.png.
Option
Favicon

Par
défaut

Description

aucun

Sélectionnez une icône pour un favicon, également appelé icône de
raccourci, icône de site Web, icône d'onglet, icône d'URL ou icône de signet.

MegaMenu Astroid
Un méga-menu est défini comme une interface déroulante déclenchée par le survol de l'utilisateur
sur un lien ou une zone définie. Ce menu déroulant affiche généralement toutes les options dans un
seul méga-panneau et regroupe souvent des rubriques connexes dans des catégories. Dans cette
section, vous pouvez configurer les options de menu.

Mega Menu : Activer/désactiver l’option Mega menu.
• Par défaut, l'option Mega Menu est désactivée. Dans tous les liens de menu, y compris dans
les menus autre que votre megamenu, vous pouvez définir l'icône, le sous-titre, la classe
personnalisée de votre menu déroulant.

•

Dans le menu sélectionné pour être votre Megamenu, vous allez voir apparaître d’autres
options, tel que l’alignement des sous éléments, le sous titre, la largeur des sous éléments.

Option
Alignement
déroulant
Sous-titre
Icône seulement
Icône
Largeur
Classe CSS
personnalisée

Description
vous permet de choisir la position de l’alignement de la liste déroulante
(gauche / droite / centre / conteneur / complet).
vous permet de définir les sous-titres de votre élément de menu.
Lorsque vous souhaitez afficher uniquement l'icône de votre lien de menu à la
place du titre complet, vous pouvez activer cette option.
Vous pouvez définir une icône pour vos liens de menu.
Vous pouvez définir la largeur totale en pixels pour la zone de sous-menu.
vous permet d'ajouter des classes CSS personnalisées au lien de menu.

• En activant Mega Menu, vous pouvez facilement créer et personnaliser le Mega Menu avec
des éléments de sous-menu et des modules, qui vous propose différentes dispositions avec le
système de construction de menus glisser-déposer. Chaque lien de menu contient des options
de menu Astroid qui permettent d’ajouter des rangées, des colonnes, des liens et plus encore
à un méga menu.

• Vous pouvez ajouter des lignes en cliquant sur le bouton Ajouter une ligne qui apparaît en
bas au centre. Lorsque vous cliquez sur le bouton Ajouter une ligne, une fenêtre contextuelle
apparaît affichant les mises an page de 12 colonnes prédéfinies. Vous pouvez sélectionner ici
la disposition du menu.

• Après avoir sélectionné la disposition du menu, un bouton icône PLUS apparaîtra au centre,
vous devriez pouvoir voir les éléments de sous-menu et les modules en cliquant sur cette
icône. Vous pouvez sélectionner des modules et sous-menus existants pour insérer dans votre
colonne.

• En utilisant la fonction glisser-déposer, vous pouvez facilement arranger des colonnes,
déplacer des éléments ou des modules dans une autre position, d’une colonne à l’autre.

Bannière Astroid
Une bannière est soit une image graphique qui annonce le nom ou l'identité d'un site et est souvent
répartie sur la largeur de la page Web, soit une image publicitaire.
Dans cette section, vous pouvez configurer les options de la bannière.
Par défaut, la bannière est désactivée. Une fois que vous avez activé la bannière, vous pouvez
personnaliser ses paramètres, définir le titre, les sous-titres, la couleur d'arrière-plan ou l'image de la
bannière, etc.

Option
Activer la
bannière
Titre de la
bannière
Couleur
d'arrière-plan
Image
d'arrière-plan
Balise de titre
de bannière
Classe de
bannière

Description
Cette option permet d’activer / afficher ou désactiver / masquer la bannière.
Définissez un titre pour la bannière. S'il n'est pas défini, le titre du menu de
l'élément de menu s'affiche en tant que titre de la bannière.
Ici, vous pouvez définir une couleur de fond pour la bannière.
Ici, vous pouvez définir une image de fond pour la bannière.
Sélectionnez la balise de titre dans la liste déroulante de la bannière.(H1, H2, etc)
Vous pouvez spécifier un nom de classe pour certaines tâches de la bannière.

Vous pouvez définir la disposition de la bannière en tant que conteneur ou
Mise en page conteneur fluide. Conteneur propose un conteneur de largeur fixe responsive. Le
de la bannière Conteneur fluide propose un conteneur de pleine largeur, couvrant toute la largeur
de la fenêtre.
REMARQUE: pour que cette fonctionnalité fonctionne, vous devez
publier l'élément Banner à l'aide du gestionnaire de mise en page
dans le template. Dans le Gestionnaire de mises en page, ajoutez une section dans laquelle
vous souhaitez afficher votre bannière et choisissez un élément bannière.

