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INSTALLATION

TELECHARGEMENT
Artisteer est un produit sous licence qui permet de réaliser l’habillage graphique de votre site, sans nécessiter de
connaissance HTML et autre, et qui présente une interface avec rubans (comme MS Office 2007 et supérieur).
Il existe une version gratuite, mais qui ne permet pas l’enregistrement du travail et qui, lors de l’exportation,
colle Artisteer en filigrane sur toutes les images.

Le fichier pèse 120 Mo et nécessite un temps variable pour le téléchargement, en fonction du type de connexion
dont vous disposez.
Une fois le téléchargement effectué, double cliquer
sur l’icône d’Artisteer dans le dossier de téléchargement. Si un message de sécurité apparaît, vous pouvez
répondre « oui ». Si vous avez déjà une autre version
d’Artisteer installée, cela désinstallera la version précédente. Répondre « Oui » à la question.
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Le site est à l’adresse http://www.artisteer.com/. Ce site est en anglais, mais le logiciel installé sera en français.
Cliquer sur le bouton « Download » pour télécharger la dernière version sur le lien « can be downloaded by
clicking here ».
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La langue française est sélectionnée par
défaut, toutefois vous pouvez en choisir
une autre.
L’écran suivant vous indique qu’il est
préférable de fermer tous les programmes et les fenêtres. Il faut, au minimum, fermer Artisteer et cliquer sur
« Suivant ».
A l’écran suivant, cocher la case « J’accepte les termes de la licence » et cliquer sur « Suivant ».
L’étape d’après consiste à sélectionner
le dossier qui va contenir le logiciel. Cliquer sur « Suivant ».
Il ne reste plus qu’à valider la création
d’un raccourci sur le bureau puis dans le
menu démarrer cliquer sur « Installer »
et attendre la fin de la procédure.
Laisser cochée la case « Lancer le programme » et cliquer sur « Fin ».

VERSION
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Artisteer existe en 2 versions. Globalement, si vous envisagez de créer uniquement des blogs ou des petits sites
avec WordPress, vous pouvez acheter la version à 49.95 $. Si vous pensez vous orienter vers un CMS plus puissant
(Joomla !, Drupal, etc.), il vous faudra dépenser 129.95 $. L’abonnement permet de télécharger et d’installer des
mises à jour pendant 1 an. Le renouvellement est de 59.95 $ par année supplémentaire.
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Pour passer commande, il suffît de cliquer dans le menu sur l’élément « Purchase » et ensuite sur le bouton « Buy
Now » de la version souhaitée.
La version 4.0 a apporté une nouvelle interface fin septembre 2012. La version 4.1 (janvier 2013) a apporté, entre
autres, le « responsive design » et la 4.2 (septembre 2013) l’aperçu en fonction des principaux appareils de mobilité ainsi qu’un nouveau menu « Curseur » permettant de placer un diaporama dans le thème/template.
Vous êtes basculé sur le site de Paypal. Il suffit de renseigner son compte Paypal ou de noter les caractéristiques
de sa carte de crédit pour créditer le compte de la société Extensoft Inc basée à Seattle. Une facture (invoice)
vous parviendra par mail avec le n° de votre clé d’activation. Ce numéro restera le même lors d’un renouvellement. Pensez à regrouper la facture et le règlement Paypal afin que le comptable s’y retrouve, surtout si vous
effectuez de nombreuses commandes dans divers pays…
Il ne reste plus qu’à activer le logiciel en utilisant le menu « Fichier
– Activation » et de faire un copier-coller de votre clé reçue par
mail, puis de cliquer sur « Activer ».
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La version 3.1 pour Mac n’est plus téléchargeable et aucune nouvelle d’une version 4.x sous Mac qui était normalement en préparation sur les forums.
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L’INTERFACE DU LOGICIEL

NOUVEAU PROJET
Le lancement du logiciel est relativement lent et, globalement, il nécessite beaucoup de ressources. Penser à
sauvegarder régulièrement votre projet. Il est intéressant également d’incrémenter les numéros de version des
logiciels créés afin de pouvoir retrouver une ancienne version qui, au final, peut se révéler plus pertinente et
percutante que votre version finale.
La boite de dialogue « Nouveau Projet » contient 3 parties :
 Un modèle vierge,
 80 modèles. Si vous n’avez pas suffisamment de modèles, cliquez sur le bouton « Plus » en bas de la boîte
de dialogue pour obtenir plus de 160 modèles. Il est possible de trier les modèles en fonction des 24 catégories,
 Les projets récents sur la partie droite.
Attention néanmoins au rendu final et ne vous laissez pas abuser par l’apparence du template car certaines parties ne seront pas intégrées en tant que telles dans votre système de création de site.
D’autre part, le fait de mettre un template dans une catégorie ou une autre n’est pas forcément rationnel, car
en changeant l’image de l’en-tête et/ou du fond d’écran, le site change complètement de catégorie.
Dans notre cas, nous partirons du template vide après avoir regardé le générateur de template.
Vous pouvez à tout moment revenir sur cette boîte de dialogue par le menu « Fichier – Nouveau projet ».
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Comme pour les versions de MS Office 2007 et suivantes, un aperçu est possible depuis la plupart des onglets.
Cela permet de se rendre rapidement compte de l’effet et ainsi de cliquer uniquement sur ceux qui présentent
un intérêt.
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L’ECRAN D’ACCUEIL

Certains groupes du ruban disposent d’un lanceur dans la partie inférieure droite du
groupe, comme par exemple dans le groupe
« Mise en page » de l’onglet « Mise en forme »
du ruban.
Un clic sur le lanceur permet d’afficher une
boite de dialogue.
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L’écran se décompose en 4 zones :
 Barre d’accès rapide : permet principalement l’accès au menu « Fichier ».
 Le ruban et sur la droite des liens vers d’autres possibilités.
 Le volet de gauche permet d’afficher dans l’écran de prévisualisation 6 « pages » différentes.
 La zone de prévisualisation donne un aperçu des modifications apportées.
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Cette boîte de dialogue est aussi accessible par d’autres menus, par exemple, en cliquant sur le lanceur de
« Feuille – Feuille ».
Si la largeur de l’écran le permet, il est plus facile de déplacer cette boite de dialogue sur le côté droit en cliquant
sur le bouton « Panel mode » pour afficher le volet « Option feuille » sur la droite de l’écran. Cette fonction n’est
pas opérationnelle pour certaines boîtes de dialogue comme « Police – Paragraphe ».
L’opération est réversible en cliquant sur l’icône en haut et à droite du volet.

LES ONGLETS DU RUBAN

Ce menu peut être réduit en cliquant sur les chevrons à droite de
« Pied de page » pour laisser uniquement les menus : Accueil ; Editer ;
Couleurs Police ; Arrière-plan ; Feuille.
L’opération inverse est possible en cliquant sur les chevrons qui pointent vers la droite afin de revenir au menu
complet.
Pour accéder aux différents onglets du ruban, cliquer directement dessus ou dans la zone de prévisualisation en
cliquant sur un objet. Cette dernière méthode est moins précise dans la mesure où le réglage de certains objets
peut être réalisé par différents biais. De plus, certains onglets ne sont pas accessibles par un clic dans le contenu
et d’autres le sont difficilement ; comme par exemple l’accès à l’onglet « Menu » en cliquant sur le trait entre
« Home » et « Blog » dans le menu horizontal.
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Le ruban dispose de nombreux onglets : Accueil ; Editer ; Couleurs Polices ; mise en forme ; Contenu ; Arrièreplan ; Feuille ; En-tête ; Curseur ; Menu ; Groupes ; Menu Vertical ; Pied de page.
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SUGGESTIONS
Différents onglets, à commencer par l’accueil, proposent une icône suggestion qui sert à générer
de façon aléatoire une nouvelle proposition pour la partie souhaitée.
« Suggestion de Conception » génère un nouveau template complet, mais cela est similaire à la
roulette russe ou le loto, les chances de gagner sont totalement incertaines.
De ce fait, Artisteer propose des suggestions partielles sur l’onglet d’Accueil et elles sont également disponibles
dans l’onglet traitant de la thématique :
 Suggestion de Couleurs
 Suggestion de Polices
 Suggestion de Mise en forme
 Suggestion d’Arrière-plan
 Suggestion d’en-tête
 Suggérer les images
Mais aussi dans d’autres onglets :
 Suggestion de contenu
 Suggestion de feuille
 Suggest Slider (onglet Curseur)
 Suggestion de Menu
 Suggestion de Groupes
 Suggestion de Menu Vertical
 Suggestion de contrôle
 Suggestion de Pied de Page
En production ces suggestions sont inutiles, mais pour découvrir le produit et ses différentes possibilités, cette
possibilité est appréciable.

Il est possible à tout moment de visualiser le travail
réalisé dans les 5 principaux navigateurs du marché
via le menu « Fichier – Aperçu dans le navigateur ».
Bien évidement l’aperçu n’est effectif que dans la
mesure où le navigateur est installé au préalable sur
le poste.
Ceci permet de valider le rendu suivant le navigateur, ce qui est utile si vous travaillez en mode « Inclure le contenu ». Autrement, comme le contenu
n’est pas celui présenté dans Artisteer, il est souhaitable d’exporter le modèle et de l’installer sur le site
réel puis de vérifier le résultat dans les différents navigateurs.
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L’APERÇU
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LES REGLES DE BASE

Après avoir passé en revue le fonctionnement global de l’interface d’Artisteer, ce chapitre présentera les principaux paramètres du logiciel et surtout quelques réglages importants pour obtenir un modèle ciblant un site d’entreprise. Si vous souhaitez faire un blog, les contraintes ne sont pas forcément les mêmes et apparaîtront en
filigrane dans ce chapitre.

ÉDITER

Le menu « Editer » est une excellente idée, disponible depuis la version 4.0, néanmoins tous les objets générés
ne peuvent pas forcément être édités par ce biais.
Si vous décidez d’inclure le contenu lors de l’exportation, ces fonctions vous seront utiles pour préparer un contenu adapté à votre politique éditoriale.
Les fonctionnalités sont classiques et ne demandent pas d’explication particulière dans la mesure où elles seront
traitées dans les prochaines pages.
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Si vous ne gérez pas le contenu avec l’intention de l’exporter pour l’intégrer dans une solution CMS qui l’accepte,
n’essayez pas de modifier d’autres objets du modèle car Artisteer vous ramènera sur un autre onglet.
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COULEURS ET POLICES

Générer les 3 couleurs principales du template dans le groupe « Peinture », en ayant éventuellement réalisé un
choix préliminaire dans « Thème de Couleurs ».
Utiliser « Thèmes de couleurs » pour sélectionner les 3 couleurs les plus
proches de ce que vous souhaitez utiliser.
Si vous disposez d’une charte graphique ou d’un
logo, vous pouvez renseigner les 3 couleurs principales du template en cliquant dans la liste pour
définir votre couleur. La liste est limitée et ne
comporte que 42 couleurs. Pour disposer d’un
choix plus large, il suffit de cliquer sur « Plus de
couleurs… »

Si vous ne connaissez pas les codes
de la couleur, et
que vous avez inséré une image
dans le modèle,
déplacez le curseur
en-dehors de la
boîte de dialogue
et une pipette
vous permettra de récupérer la couleur d’un pixel précis.
Cette boîte de dialogue fonctionne de la même façon dans
les différentes parties du logiciel.
Il est parfois également possible de choisir un niveau de transparence.
Pour la police, avec :
 Jeux de police, sert à sélectionner les 2 polices de base ou à choisir les polices utilisables pour le corps et les
titres via « Éditer le Jeu de Polices… ».
 Typographie, via le lien de menu « Éditer la Typographie », permet de modifier la feuille de style (CSS) des
styles utilisés dans le template.
 Echelle de Police pour choisir la taille de la police en pourcentage de la taille de base.
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Une boite de dialogue classique apparaît, de
type : TLS Teinte Lumière Saturation.
Il est possible de
taper directement
la couleur sous un
format TLS, RGB ou
directement une
couleur Hex.
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MISE EN FORME

Pour la largeur du site,
vous pouvez opter pour
une largeur fixe ou variable. La largeur variable est plus difficile à
mettre en œuvre, car
elle implique de regarder son site avec différentes largeurs de navigateur pour s’assurer
que le contenu est conforme dans tous les cas.
Une largeur de 1000
pixels s’adaptera aux
différentes tailles d’ordinateurs et même aux
principales tablettes en mode paysage, voire portrait pour certaines.
Il est préférable de choisir 3 colonnes avec la colonne centrale pour le contenu, car si vous ne
déposez aucune extension dans les colonnes latérales, elles se collapseront immédiatement et
le contenu central augmentera son espace.
Si de nombreux internautes utilisent votre site sur un mobile, la colonne de gauche passera en
premier ce qui demandera un peu plus d’effort à l’internaute ; mais des solutions sont présentées au chapitre « Responsive design ». Vous pouvez mettre 2 colonnes à gauche si vous souhaitez donner un look davantage blog à votre site, à moins que ce ne soit un blog…
De façon habituelle, le menu latéral sera mis à gauche et l’actualité à droite. Cependant de
nombreuses autres extensions pourront être déposées en fonction des zones disponibles dans
les CMS qui récupéreront le modèle. La largeur des colonnes peut être mise à 200 pixels, laissant 600 pixels pour
le contenu (si les 2 colonnes sont utilisées).
Il est possible d’ajouter des groupes et surtout des Widgets (ou modules) pour obtenir un rendu optimum par
rapport à ce que vous envisagez sur votre site. Si vous avez un esprit créatif et une bonne connaissance du CMS
utilisé, cela présente peu d’importance.
Choisir un en-tête et surtout un menu Horizontal. Mettre la largeur de la feuille à 1000 pixels sur 3 colonnes et
choisir 200 pixels de large pour les colonnes.
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Cliquer dans la liste de « Mise en page de Conception » pour sélectionner
un en-tête et un menu. Un curseur (diaporama) peut être placé au niveau
du bandeau du haut. Le bandeau peut être large (wide) ou standard (le
reste). L’en-tête peut être transparente ou pas. Le menu peut se positionner dessus, dessous ou sur l’en-tête. Vous pouvez aussi décider
d’une largeur fixe ou en pourcentage.
Dans le cas de Glénan.net, le bandeau est transparent et audessus du menu, car l’image de fond remplira l’espace du bandeau et le
logo ira dans le bandeau.
Les paramètres de l’en-tête et du menu sont modifiables plus finement
dans les onglets respectifs.
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CONTENU

L’onglet « Contenu » est important car il permet de gérer le contenu de votre site. Ce n’est pas forcément le 1er
onglet sur lequel vous réaliserez des modifications mais, en cas de problèmes dans le rendu final, une partie des
modifications seront disponibles à cet endroit, tels que les en-têtes.
La « Forme » et « Style Contenu » sont utilisés pour des modifications globales des articles et Posts.
« En-têtes » et « Texte » servent respectivement à la gestion des balises <Hn> (titres de niveau 1 à 6) et <p>
(paragraphes) qui constitueront une bonne partie de votre contenu textuel.
« Hyperlien » pour mettre en valeur les liens sur votre site afin que l’internaute situe plus facilement où cliquer.
3 états sont paramétrables :
 Lien : texte intégrant un hyperlien. Par défaut, dans Google, un hyperlien est représenté par une couleur
bleue soulignée comme dans le HTML de base.
 Lien visité : lien sur lequel le visiteur est déjà allé. De couleur fuchsia souligné sur Google. Si vous ne souhaitez pas que les internautes voient les liens visités (si votre site est très petit), il est possible de donner les
mêmes caractéristiques aux liens et aux liens visités.
 Lien Survolé : au passage de la souris, en plus de la signalétique d’une main indiquant le lien, il est possible
de modifier les caractéristiques du lien pour que l’internaute visualise mieux l’hyperlien.
Pour « Image » et « Tableau », il est souhaitable d’enlever la bordure. Pour l’image, cela évite d’avoir une bordure
sur les logos ronds ou autre et, concernant les tableaux, certaines extensions peuvent utiliser des tableaux qui
seront visibles même s’ils ne sont pas souhaités. Le CMS permettra par la suite d’associer une bordure ou mieux
un style pour vos images et tableaux si vous le souhaitez.
Les citations, si elles sont utilisées, peuvent être mises en exergue par la liste déroulante « Citations » pour la
balise < blockquote>.

Les « Métadonnées » gèrent des informations de haut de contenu, comme l’affichage du titre
de la page et des titres d’articles ou de posts.
Avec certains CMS vous pouvez, par ce biais et en intégrant les aspects visuels des différents
liens, obtenir des affichages particuliers. Version « l’intégration dans les CMS » pour plus d’informations.

Enlever la bordure dans « image » et « tableau ». Soignez les styles d’en-têtes et le texte. Suivant le CMS utilisé,
ne pas oublier le « Gros titre » et les liens qui l’accompagnent.
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Le groupe suivant permet de gérer le paragraphe et les listes à puces.
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ARRIERE-PLAN

L’arrière-plan, même s’il sera invisible sur certaines plates-formes, est important pour les créateurs ; surtout s’ils
utilisent de la transparence dans la couleur de remplissage (Onglet « Feuille »).
La couleur de remplissage est la couleur du fond d’écran, qui est différente de celle de la feuille. Cette couleur doit être de préférence proche
de la couleur moyenne de la texture s’il y en a une, de façon à ne pas
trop perturber l’affichage pour le cas où le téléchargement de la texture
nécessite du temps. Plutôt que d’avoir une couleur unie, il est possible
d’utiliser un des dégradés proposés.

Les effets lumineux permettent d’ajouter un filtre sur l’image, il
va venir se surajouter sur cette image en créant dans la plupart
des cas un effet de transparence. Quelques paramètres sont disponibles dans « Options... Filtre ».
Pour le site http://Glenan.net, l’image de fond est celle
ci-contre avec un dégradé en bas de l’image pour se
fondre dans la couleur de remplissage. Un effet lumineux comme ci-dessous a aussi été ajouté. La couleur
transparente de l’effet lumineux a été remplacée par
le bleu de la couleur de remplissage afin de rester lisible dans ce tutoriel.
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Il est aussi possible d’ajouter une texture ou une image, il n’existe aucune différence d’objet entre elles. Une texture va simplement se répéter dans une, voire deux dimensions, permettant un pavage partiel ou
total du plan. Vous pouvez sélectionner une « image texture » dans la
base d’Artisteer. D’autres liens sont disponibles en bas de la liste :
 Davantage en ligne : pour récupérer des images avec possibilité de
recherche par mots clés du site http://www.flickr.com/
 Depuis fichier : pour chercher une image sur votre ordinateur. Il est
préférable de bien redimensionner et d’encoder votre image. Il est
inutile que l’image dépasse les 1600 pixels de large car peu d’écrans
dépassent cette taille et les internautes regardent rarement un site
en plein écran. La compression est préférable en JPEG pour une
photo et entre 60% et 80 % de qualité.
 Option de texture : offre de nombreuses possibilités comme le fait
de mettre la texture en position « Fixe » (elle ne bouge pas avec les
mouvements de l’ascenseur) ou « Défiler », de modifier sa position
et son point d’ancrage ainsi que d’apporter quelques filtres.
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FEUILLE

Tous ces paramètres de base sont modifiables dans le groupe « Feuille » :
 Largeur : une largeur de 100 pixels est correcte.
 Marge : pour gérer la distance entre le bas de l’en-tête et le haut de la
feuille. Cette distance peut être négative et donc faire rentrer la feuille pardessus le bandeau ; utile avec un bandeau large (Wide). Le menu horizontal
rentre par-dessus le tout dans l’ordre des calques.
 Remplissage : pour connaître la distance entre le bord de la fenêtre et ce
qui est dedans, comme le contenu ou les modules/widgets.
 Rayon : affecte la courbure de la feuille, mais aussi de
l’en-tête. Il est possible de modifier les paramètres de
l’en-tête dans l’onglet du même nom.
 Remplissage : permet de définir une couleur de base
avec des dégradés des 3 couleurs de base. D’autres
couleurs supplémentaires sont disponibles, dont le
transparent représenté par un trait pointillé. L’intérieur est sélectionné aussi, ce qui n’est pas le cas pour les autres couleurs.
 Transparence : pour affecter le canal alpha de la couleur (transparence) de façon à visualiser l’arrière-plan,
au moins partiellement et que celui-ci soit une couleur, une texture ou une image. Attention : si une image
est trop fortement contrastée, elle ne permettra pas d’avoir un contenu lisible.
 Bordure : pour mettre une bordure à la feuille, sous réserve que la couleur
ne soit pas transparente. La bordure aura le même pourcentage de transparence que la couleur de la feuille. Deux possibilités sont offertes :
o Lueur : pour laquelle l’effet s’applique dans toutes les directions,
rendant inopérant le paramétrage
de l’angle.
o Ombre : dirigée dans une seule direction.
Vous pouvez également mettre une
image ou une texture dans la feuille.
La transparence et d’autres paramètres
sont disponibles pour la texture.
Tous les paramètres de cet onglet peuvent être modifiés via différents lanceurs pour arriver au même endroit,
dans les paramètres d’« Options
Feuille ».
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Des modèles de feuilles sont proposés avec un paramétrage relativement simple et surtout sans transparence
de feuille. La feuille englobe le contenu, plus le menu horizontal, plus l’en-tête.
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EN-TETE

Cet onglet est très important dans la mesure où c’est ce qui ressortira de votre site internet et sera le début de
votre image de marque.
Le groupe « Mise en forme » :
 Position : sert à modifier le paramétrage de l’en-tête et du menu. Si vous souhaitez disposer de plus d’options, il faut retourner sur « Mise en Page de Conception » de l’onglet « Mise en Forme ».
 Longueur : pour modifier la « largeur » de la feuille ou de la page.
 Marge : permet de gérer la distance entre l’en-tête et l’élément au-dessus.
 Hauteur : de l’en-tête en pixels.
 Bordure : pour avoir une bordure autour de l’en-tête.
 Ombre : pour gérer la lueur ou l’ombre de l’en-tête

Le groupe « Image d’Arrière-Plan »
Vous pouvez cliquer dans la liste déroulante pour choisir
une image dans la bibliothèque, sur internet ou depuis un
fichier. Il est inutile de retailler l’image avant incorporation
car le système peut le gérer.
 Position : permet de changer la partie de l’image qui
sera affichée dans l’en-tête de façon ludique.
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Le groupe « Arrière-plan »
 Couleur de Remplissage : pour définir une couleur d’arrière-plan, si possible proche de l’image d’arrièreplan.
 Transparence : de la couleur de remplissage.
 Effet : contient de nombreux paramètres qui risquent d’être remplis avec une suggestion d’en-tête.
o Rayon : modifie la courbure de l’en-tête, de la feuille et du menu.
o Ombre : modifie la lueur ou l’ombre de la feuille, le menu et l’en-tête.
o Texture : apporte une texture pour l’en-tête. Si vous créez votre propre texture, il
faut qu’elle gère de la transparence pour pouvoir se surajouter sur l’image d’arrière-plan qui est en fond.
o Dégradé : intègre un dégradé, mais qui est peu visible sur une image.
o Filtre : qui se surajoute sur le tout, comme pour l’onglet « Arrière-plan ». Avec
« Texture », il est donc possible d’appliquer 2 effets particuliers sur l’en-tête.
o Masque : Permet d’appliquer une découpe à l’en-tête. Cela permet de voir l’arrière-plan du modèle,
au moins partiellement et suivant la transparence du masque.

Artisteer : créer un thème/template pour votre site



Depuis le fichier : pour sélectionner une image de votre collection
personnelle. Cliquer sur « Sélection » pour choisir l’image voulue.
Un certain nombre de paramètres permettent de redimensionner
l’image en la laissant proportionnelle.
Effets : 2 familles d’effets sont disponibles qui permettent de recoloriser, ou de mettre du flou sur l’image. Ces effets sont limités
et il est préférable de les réaliser dans un logiciel de traitement de
l’image que vous maîtrisez.

Le groupe « Insérer »
 Images : sert à insérer une photo en PNG avec de la transparence, mais aussi un logo qu’il est intéressant de
mettre au format PNG 32 bits pour la transparence. Il est possible d’insérer plusieurs images dans l’en-tête.
Ne pas insérer le logo par ce biais, mais en utilisant « Contrôles – Imagelink » (voir en bas de page).
 Formes : Différents types de formes
peuvent être ajoutés dans l’en-tête.
Ces formes sont déplaçables, étirables et orientables. Il est possible
d’y inclure du texte et de modifier de
nombreux paramètres de la forme qui
sont disponibles dans le groupe
« Modifier la forme » en fin de ruban.
La couleur de la forme est modifiable
via la liste déroulante « Effets » du
groupe « Modifier la forme ».
 Contrôles : ajoute plusieurs types d’objets :
o Objet textuels : comme « Gros titre » et « Slogan » qui seront modifiables ensuite dans le CMS, dans la personnalisation, contrairement aux formes incluant
du texte. Un lien vers la page d’accueil est généré automatiquement sur le
« Gros titre ».
o Imagelink : permet
l’insertion du logo
et en plus présente
un lien qui ramène
à la page d’accueil
du site comme
classiquement
dans tout site internet.
o Recherche : pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser les extensions des CMS et
préfèrent positionner le « contrôle » de recherche dans l’en-tête.
o Réseaux sociaux et autres : avec différentes icônes à insérer. Le paramétrage
des icônes se fait par le biais de l’onglet « Contrôles ». Ne rien mettre dans la partie texte car sinon
ce texte apparaîtra à droite du logo. Dans adresse, coller l’adresse de votre page sur le réseau social
sollicité. Dans fichier cible, ne pas oublier de mettre « _Blank » pour que le clic sur le lien s’ouvre
dans une nouvelle page, ce qui permettra de revenir sur votre site après la fermeture de cette page.
L’« Info bulle » permet d’afficher une information complémentaire lorsque l’internaute place la
souris dessus.
Le Logo de « Glenan.net » inséré indique les 8 poignées qui servent au redimensionnement proportionné.
La poignée ronde et verte en haut de l’image fait pivoter l’image comme dans MS Office. Un clic droit sur
l’objet modifie le lien et le niveau dans le plan.
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Le groupe « Diaporama »
Pour activer les items : Lire, Mouvement et Navigateur ; il est impératif d’avoir au préalable déposé 2 images dans l’arrière-plan ou sur une image dans l’en-tête. N’oubliez
pas que les images insérées dans le diaporama ne seront modifiables qu’avec Artisteer,
alors qu’une extension ou un widget permettra d’avoir des effets plus évolués et surtout de pouvoir modifier les images plus facilement par un client final, sans qu’il ait
besoin de disposer d’une licence Artisteer.
 Nouvelle diapositive : pour ajouter une diapositive suivant l’une des 4 possibilités
(Vierge, Dupliquer, Depuis un fichier…, Davantage en ligne). En faisant un clic droit sur
l’image du diaporama, un menu contextuel apparaît offrant la possibilité d’ajouter
une nouvelle diapo, mais surtout la possibilité de supprimer la diapo courante.
Une dernière possibilité consiste à afficher le volet avec le panneau de diaporama. Le volet permet pour chaque image, par clic-droit, d’ajouter un lien hypertexte.
 Lire : sert à visualiser le diaporama en fonction des paramètres choisis.
 Mouvement : pour trouver l’un des 5 effets de fondu (fade) ou
de transition. En cliquant sur « Options… », il est possible de modifier la vitesse en millisecondes pour le passage d’une diapo à
l’autre, le délai pendant lequel chaque diapo reste présente à
l’écran et si le diaporama se répète ou non. Les différents paramètres de passage d’une diapositive à l’autre seront les mêmes
sur l’ensemble du diaporama.
 Navigateur : contient de nombreux paramètres qui permettent
de modifier les puces, qui indiquent quelle image du diaporama
est actuellement visible, et qui sont également utiles pour aller
directement sur une des diapositives du diaporama en cliquant
sur la puce représentant la diapositive souhaitée.

Le groupe « Modifier – Éditer »
En cliquant sur une forme ou sur une image de l’en-tête, il est possible de voir
apparaître un nouveau groupe qui offre des paramètres supplémentaires sur
l’objet sélectionné.
Insérer votre Logo via le groupe « Insérer – Contrôles – Imagelink ».
Si l’en-tête paraît brouillon, penser à vérifier qu’il ne reste pas des « effets » dans le « groupe » « Arrière-plan ».
Une image d’arrière-plan ou non permet d’ajouter une ou plusieurs autres images pour créer un diaporama.
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Le groupe « Flash »
Il est possible d’ajouter une animation flash sélectionnée dans une petite liste
ou d’intégrer sa propre animation Adobe Flash. Vous pouvez modifier l’alignement de l’animation comme pour l’image d’arrière-plan et modifier un certain
nombre d’options comme la vitesse, la répétition, etc.
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CURSEUR

Par défaut avec le template vierge, il n’y a pas grand-chose de disponible dans l’onglet
« Curseur » dans la mesure où ce diaporama est indisponible. Cliquer sur « position » pour
affecter une position au diaporama.
En fonction des choix de « Mise en forme », les possibilités ne sont pas exactement identiques.
Cette fonctionnalité ressemble fortement au diaporama de l’« En-tête » et les paramètres
sont suffisamment proches pour ne pas avoir à réexpliquer le principe de fonctionnement.
Certains paramètres, comme hyperliens, sont plus accessibles dans « Curseur » que dans
l’« En-tête ».
La principale différence réside dans le fait que les images et les autres formes ne sont présentes que sur l’image d’arrière-plan sur laquelle elles sont ajoutées alors que dans l’entête les objets rajoutés de type «Contrôles » (Gros titre, Slogan, Imagelink et autres boutons de réseaux sociaux) sont présents sur l’ensemble des diapositives.
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N’oubliez pas que les images insérées dans le diaporama ne seront modifiables qu’avec Artisteer alors qu’une
extension ou un widget permettra d’avoir des effets plus évolués et surtout de pouvoir modifier les images plus
facilement par un client final, sans qu’il ait besoin de disposer d’une licence Artisteer.
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MENU

Cet onglet concerne le menu horizontal. Sa position peut être modifiée audessus ou en dessous de l’en-tête.
Le « Style de Menu » peut être sélectionné dans une liste et le lanceur
permet d’afficher le volet des paramètres du ruban. Attention, le fait de
changer de « Style de Menu » efface
l’ensemble des paramètres qui auraient pu être modifiés dans le
groupe « Menu » ou « Sous-menu ».

Le groupe « Sous-menu »
Les sous-menus concernent les éléments de niveau 2 et 3 (au-delà, la lisibilité
du site s’en ressent). Même s’ils ne seront pas utilisés dans l’immédiat, il est
pratique de les prévoir car les CMS peuvent ne pas les afficher s’ils sont prévus,
mais le CMS ne pourra pas les affichés s’ils ne sont pas prévus dans Artisteer.
 Niveaux : Permet de choisir le type sous-menu sur une ou plusieurs colonnes. Les options serviront à affiner l’ensemble des éléments.
 Zone de Sous-menu : concerne le bloc qui va intégrer les éléments du
sous-menu. Si le sous-menu est « Étendu », une 4ème couleur pourra être
présente concernant l’élément de menu sélectionné.
 Sous-élément : est relatif aux différents éléments de menu.
 Repos : l’état standard des éléments de menu.
 Survolé : lorsque la souris passe sur l’item.
L’élément de groupe « Actif » n’est pas présent car il serait invisible dès la fin
de chargement de la page et ne présenterait que peu d’utilité.
Le bloc « Afficher dans Menu Pages » sert à sélectionner les pages qui s’afficheront dans le menu, fonction utile lors d’exportation avec contenu.
Même si dans l’immédiat un menu horizontal n’est pas prévu, le fait d’anticiper cette option permettra ultérieurement de modifier l’aspect visuel de son site. Utiliser en 1er le « Style de Menu », puis « Coloriage » et ensuite
finaliser le paramétrage des menus.
N’oublier pas de mettre un « Niveau », même si vous n’avez pas de sous-menu afin d’envisager l’évolution.
L’alignement du menu est géré dans « Élément – Aligner »
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Le groupe « Menu »
Permet de visualiser le premier niveau de menu qui sera visible par défaut dans le site.
 Zone Menu : permet de gérer le fond de menu sur lequel seront posés
les éléments de menu.
 Élément : gère chaque élément de menu.
 Coloriage : est à utiliser après avoir sélectionné un « Style de Menu »
et avant toute autre modification.
 Actif : met en valeur l’élément de menu sur lequel l’internaute a cliqué.
Il ne peut y avoir qu’un seul élément actif.
 Repos : représente un élément de menu standard. Cela correspond à la majorité des éléments de menu.
 Survolé : correspond à l’élément que la souris survole. Il ne peut y avoir qu’un élément survolé.
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BLOCS

Les blocs sont importants pour la structuration du site car c’est dans ces blocs que
pourront s’afficher les widgets ou modules suivant le CMS utilisé. Il est possible
d’ajouter des blocs particuliers correspondant à des fonctionnalités classiques des
CMS : Vertical Menu (VMenu), Recherche (Search), Connexion (Login Form), Liste
de liens (Blogroll), Catégories, Archives qui sont positionnables à différents endroits
dans l’onglet « Mise en Forme – Blocs ». Les différents blocs générés se gèrent par
cet onglet, excepté le « Menu Vertical » qui dispose d’un onglet à part.
L’onglet « Styles de Bloc »
Dans la liste déroulante des « Styles de Bloc », Il est important d’avoir un titre de
bloc (With Header) car il sera possible d’afficher ou pas le titre du module/Widget
dans le CMS. Si le modèle d’Artisteer n’a pas de titre, il ne pourra pas s’afficher sur
le site. Une ligne affiche trois instances de la même présentation. La différence vient
des coins : dans la 1ère colonne les coins sont carrés, dans la 2ème les coins sont arrondis et dans la 3ème les coins supérieurs sont arrondis et les inférieurs sont carrés.
L’arrière-plan concerne l’enveloppe du bloc, comprenant un en-tête et un contenu.
La liste Style permet de gérer l’espacement entre les blocs, entre eux et par rapport
au contenu, ainsi que la distance entre l’en-tête et le contenu du bloc.
Contenu du Bloc
Permet de générer la feuille de style qui sera utilisée par le contenu du bloc. Pour mieux se rendre
compte du rendu des choix effectués, il est souhaitable d’ajouter un bloc qui pourra contenir du texte,
des hyperliens d’images, etc.
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Choisir dans la liste déroulante un « Style de Bloc » avec en-tête (With Header).
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MENU VERTICAL

Par défaut, après l’installation du modèle dans le CMS et son activation ou sa mise en œuvre, les menus ressemblent aux blocs de type : Blogroll, Catégorie ou Archives. Le menu vertical est plus attrayant et permet aussi de
gérer les sous-menus.
Avec le template vierge un menu vertical est créé, mais avec la « Suggestion de Conception » ou un modèle déjà
préconçu, il est possible que le menu vertical n’apparaisse pas. Les différents groupes sont donc grisés et il sera
nécessaire, dans un 1er temps, d’utiliser le groupe « Mise en Forme – Position » puis de choisir une position où
pourra se mettre le bloc. A partir de ce moment, les autres groupes de l’onglet apparaissent.
Le groupe « Styles »
Il servira à définir l’aspect visuel du menu vertical. Cette opération est la
toute première à effectuer car elle réinitialise l’ensemble des paramètres
du menu.
Le groupe « Zone Menu »
Sélectionner un « Menu du bloc » qui soit proche des autres blocs gérés
par l’onglet « Blocs » pour qu’ils puissent être en harmonie. Les autres paramètres sont les mêmes que pour un bloc classique.
Le groupe « Élément »
Il concerne les éléments de menu qui seront visibles au chargement de la
page. Déterminer le coloriage au préalable et affiner ensuite les choix.
Le groupe « Sous-menu »
Différents types de menu sont possibles. De façon classique, le menu déroulant (Popup on Hover) est une référence. Un menu de type « Ouvrir sur
un clic » correspond au menu accordéon. Réaliser un coloriage avant de
peaufiner les différents paramètres de ce groupe.

Créer un menu vertical avec menu déroulant (Popup on Hover). Comme pour le menu horizontal il faut, dans un
premier temps, choisir le « Styles » et ensuite le « Coloriage » adéquat. Prendre un menu de Bloc proche des
autres blocs.
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Le bloc « Afficher dans Menu Pages » sert à sélectionner les pages qui s’afficheront dans le menu, fonction utile
lors d’exportation avec contenu.
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CONTROLES

Le groupe bouton est en haut de page.
Le groupe contrôles gère les différents objets qui peuvent se retrouver dans un formulaire et il ne présente un
intérêt que si vous avez plus qu’un formulaire de contact qui utilisera au moins « Entrée ».
 Entrée : correspond à une zone de saisie classique, type nom, prénom, ville, etc.
 Case à cocher : quand plusieurs choix sont possibles ; ex : vous êtes déjà allé sur St Nicolas, Guiriden, etc.
 Bouton radio : quand des choix s’excluent ; ex : vous êtes un homme ou une femme.
 Rechercher : si vous intégrer le module de recherche dans le template plutôt que dans le CMS.
 Pager : pour gérer les boutons « suivant », « précédant », les numéros de page, et aussi la forme qui contient
ces boutons.
 Commentaires : pour les commentaires des posts ou autre, si vous l’autorisez sur un site.
Les « Social Icons » permettent de sélectionner l’icône utilisé mais aussi sa taille entre 10 et 130 %.
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Cet onglet permet de modifier l’aspect visuel des différents éléments de contrôle, mais il ne permet pas de les
intégrer. Pour visualiser plus facilement le rendu des différents contrôles, afficher dans le volet de gauche : « Style
– Controls ».
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PIED DE PAGE

Le pied de page se gère à la fois par l’onglet du même nom, mais aussi en allant
directement effectuer des modifications et en les incluant dans le bas de page.
Mettre un copyright de la structure pour laquelle le site est réalisé.
Il est possible aussi de mettre un lien vers la page contenant les mentions légales.

Dans le groupe « Mise en forme », il est possible dans « longueur
et position » de mettre le pied de page dans la feuille ou alors de
faire en sorte qu’il se retrouve toujours en bas de l’écran, quelle
que soit la taille de l’écran et la quantité de contenu (Hauteur de
l’écran).

Dans le groupe « Styles de Pied de page », les différents paramètres concernent uniquement le pied de page. Si les styles d’entête sont peu utilisés, il n’en est pas de même d’ « Hyperlien », car
le texte de pied de page est sur un fond foncé dans le cas de Glénan.net, alors que le contenu est sur un fond clair.
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L’item « Note de bas de page » concerne le texte « Web Template created with Artisteer. » tout en bas de la
page.
L’item « Texte… » bascule en modification du texte de bas de page, mais un clic dans la zone amène le focus sur
le bas de page de façon identique.
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RESPONSIVE DESIGN
Le « Responsive Design », ou plutôt « Responsive Web Design », traduit par « conception de site web adaptatif »
signifie qu’un site peut s’adapter en fonction du média sur lequel il est lu. Même si les internautes continuent
d’utiliser des ordinateurs pour surfer sur le web, un certain nombre d’entre eux sont passés avec des appareils
mobiles (smartphone et tablette principalement). La quantité de pixels présentent sur ces appareils est souvent
totalement différente de celle d’un écran 23 pouces de bureau.

En cliquant sur « Responsive View », la liste des supports disponibles
apparaît.
Il est possible de tester rapidement le modèle en fonction des différents types d’affichage, de façon à améliorer le rendu du site sur différentes plates-formes.
Si vous avez renseigné réellement le contenu de votre site, le rendu
sera proche de la réalité. Autrement il faudra faire preuve d’imagination pour estimer le rendu réel du site final.
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Artisteer fait 5 segmentations d’affichage :
Desktop : l’ordinateur de bureau. A partir d’une taille de 17 pouces les
écrans, même les vieux cathodiques, proposent un affichage supérieur.
Tablet Landscape et Portrait : les tablettes comme les smartphones peuvent
être en mode paysage ou portait et Artisteer estime des nombres de pixels
pour ces appareils ; cependant les nouvelles générations de tablettes
comme l’iPad 4 propose un affichage de 2048 x 1536 pixels.
Phone Landscape et Portrait : les possibilités sont globalement les mêmes
que pour les tablettes, mais avec un écran plus petit. Un téléphone comme
le Samsung Galaxy S4 possède un affichage de 1920 x 1080, soit la qualité
d’une vidéo HD (Haute Définition).
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Il est facile de comprendre que le principe de l’affichage « responsive » est de faciliter et d’optimiser l’expérience
de l’internaute en fonction de l’objet avec lequel il consulte le site et de lui permettre, entre autres, de n’utiliser
qu’un ascenseur vertical plutôt qu’un ascenseur vertical et horizontal ; ce qui est peu pratique pour la visualisation du contenu et oblige l’internaute à zoomer et à dézoomer continuellement. Le menu horizontal est contracté
en un carré indiquant le menu et donnant néanmoins un accès à ce dernier.
D’un point de vue théorique, le « Responsive Web Design » (RWD) correspond à 3 critères :
1. Une grille de mise en page flexible,
2. Des images et des médias flexibles,
3. Les medias queries : un module de la spécification CSS3.
Si l’affichage du template dans un média ne vous convient pas, vous pouvez le modifier. Dans notre exemple, le logo Glenan.net est trop grand
pour un affichage sur un petit smartphone. Plusieurs voies sont présentes
sans aller modifier du code CSS3.
Dans cet exemple, un 2ème logo est ajouté avec une taille réduite ce qui
posera problème pour l’internaute, toutefois un clic droit sur le 2ème logo
permet d’avoir un menu contextuel incluant « Visible » et les 5 platesformes d’affichage. Ne laisser cocher que « Phone Portrait » en commençant par le bas de la liste pour éviter de voir disparaître l’objet en décochant « Desktop ». Faire le complément sur le grand logo en l’affichant
partout sauf dans le « Phone Portait ».

D’autres objets de l’en-tête peuvent être masqués ou affichés en fonction
des besoins.
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Même si le rendu semble convenable, il est souhaitable de faire des tests sur des plates-formes réelles dans les
principaux environnements avec le contenu de votre site.
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LES OPTIONS
Une fois le template globalement finalisé, il est utile de l’intégrer
dans votre CMS ou autre solution de création de site Web.
Utiliser le menu « Fichier – Exporter ».
Par défaut, le menu ressemble à celui ci-contre. Si la solution est
indisponible dans la liste d’exportation, en utilisant le « Marketplace » vous pourrez voir la liste des nouveaux plugins d’exportation proposés par Artisteer et vous les installerez si vous le
souhaitez.
De nombreux systèmes sont disponibles dont certains non encore aboutis devraient arriver rapidement, essentiellement pour
les principales solutions d’e-commerce : Magento, osCommerce, PrestaShop et Virtuemart.
Pour plus d’information sur les plugins disponibles ou en cours
de développement, voir la page :
http://www.artisteer.com/?p=dev

Général
Ne pas toucher aux paramètres de
base, sauf si votre modèle n’est pas
prévu pour une langue latine.
Laisser la « Conception Web réactive » à « Oui » pour avoir un modèle
compatible avec les appareils mobiles.
Il est possible d’intégrer un « Favicon », petit logo qui sera intégré au
début de la barre d’adresses. Voir le
support « Outils pour les Webmasters » pour plus d’infos.
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Avant d’exporter votre modèle, il est souhaitable de pouvoir paramétrer un certain nombre de paramètres qui seront génériques pour l’ensemble des solutions via le menu « Fichier – Exporter – Options… »
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Option CSS
Sauf si vous souhaitez intégrer des styles CSS en plus dans le modèle, vous pouvez passer cette étape. Le préfixe
peut être modifié.
Description
Dans cette partie, vous pouvez indiquer :
 le nom de l’auteur,
 l’URL de l’auteur,
 la version du modèle (même s’il
est plus facile d’incrémenter le
numéro de template à l’enregistrement),
 « balises » et « description »
pourront apparaître dans votre
site (visibles ou non de l’internaute).

Filigrane
Le filigrane sera systématiquement présent sur les versions d’essais des modèles exportés, mais sauf cas très
particuliers, il n’y a pas besoin de filigrane.
Note de bas de page
2 possibilités :
 Inclure un lien à l’auteur : pour flatter votre égo ou protéger vos droits.
 Inclure les liens au CMS et à Artisteer : pour indiquer avec quel CMS vous travaillez et quel générateur de
modèle vous avez utilisé. Même en essayant de cacher ces informations, il sera relativement facile de les
retrouver pour quelqu’un qui analyserait le code source de votre site.
Additional HTML
Permet d’ajouter le code HTML complémentaire pour l’en-tête ou le curseur, sous réserve de savoir que mettre…

Une fois renseignées les options, il suffit de cliquer sur « OK » pour valider.
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Quelle que soit la solution d’exportation choisie, il est souhaitable de faire l’opération en 2 étapes :
Fichier – Enregistrer sous… » et d’incrémenter (ajouter 1) à chaque sauvegarde (ex :glenan.net-07.artx pour la
7ème version du modèle glenan.net) pour vous permettre de revenir à une version antérieure au cas où l’évolution
ne serait pas conforme aux résultats escomptés.
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EXPORTATION ET INSTALLATION

Globalement, quel que soit l’outil de création de site, la mise en œuvre du modèle sur le site se passe en 4 étapes
dont 2 dans Artisteer et 2 autres dans l’outil de création de site.
Artisteer
1. Sauvegarde avec un n° de version
2. Exportation avec un n° de version
Outil de création de site
3. Importation du modèle
4. Activation du modèle (Template)

SAUVEGARDE ET EXPORTATION
La sauvegarde s’effectuera par le menu « Fichier – Enregistrer
sous... » en prenant soin de mettre un « n° de version » et d’incrémenter (ajouter 1) à chaque sauvegarde (ex :glenan.net07.artx pour la 7ème version du modèle glenan.net) afin de vous
permettre de revenir à une version antérieure au cas où les
choix ultérieurs ne seraient pas conformes à vos souhaits.
La sauvegarde n’est pas utilisable directement mais c’est le fichier le plus important pour regénérer par la suite le fichier d’installation.
Sur un ordinateur disposant du logiciel
Artisteer, l’icône représentant le fichier
est un aperçu de l’écran d’accueil.

Il faut nommer un fichier (si possible le même que pour la sauvegarde) et un dossier.
Si la case archive est cochée, l’exportation génère un fichier
ZIP, sinon le modèle sera généré dans un dossier du nom du
fichier.
Il n’y a pas d’intérêt à « comprend le projet ARTX », car cela alourdit le transfert sur le site et le fichier n’est pas
intégré dans le site.
« Inclure le contenu » permet (sous réserve que l’exportation soit possible) de générer tous les posts, articles,
menus, etc. créés dans Artisteer. Celui-ci devenant de ce fait un méta-générateur de sites avec toutes les limites
de ce genre d’outil. Même si c’est bluffant, cette technique trouve ses limites rapidement quand il faut ajouter
ou modifier du contenu, et c’est encore pire avec les fonctionnalités non intégrées en standard.
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Il faut ensuite lancer l’exportation proprement dite qui pourra être installée sur l’outil de création.
La partie haute de la fenêtre est spécifique à chaque exportation, mais la partie basse est quasi identique.
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JOOMLA!
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ZONE DE JOOMLA
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Joomla! dispose de zones dans lesquelles peuvent être placés des modules.
Le nom des zones « standards » a été modifié depuis le passage à Joomla! 1.6. Elles se nomment maintenant
« position-x » où x correspond à un numéro entre 1 et …. Certains templates disposent d’une position 0. Pour
permettre la conversion entre les versions 1.5 et 2.5-3.1, le nom des anciennes zones est disponible sur le schéma
ci-dessus en taille de police réduite et en maigre.
A partir de la version 4.2 d’Artisteer, un diaporama est disponible au-dessus ou en-dessous du bandeau en position-30. Les logos et slogans restent au-dessus du module en zone 30, qui peut remplir un en-tête vide. Il faut au
préalable avoir défini la taille de l’en-tête dans Artisteer.
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Avec l’instruction ?tp=1 (point d’interrogation pour indiquer que des paramètres vont être envoyés ; TP comme
TemPlate et « =1 » comme vrai dans les feuilles de calcul), et sous réserve que la fonction soit activée dans les
paramètres des templates, il est possible de voir les zones Joomla! sur votre site, même celles qui ne contiennent
pas de module. Cela donne dans notre cas http://joomla.glenan.net/?tp=1.
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3 styles de zones sont disponibles :
 Sans style (art-nostyle)
 Style d’article (art-post)
 Style de block (art-block)

EXPORTATION JOOMLA!
Utiliser le menu « Fichier – Exporter – Modèle Joomla ». La boîte de
dialogue ci-contre apparaît et permet de choisir :
La version 1.5 comme ci-dessous ne proposant pas de paramètre.

La version 2.5 comme ci-contre proposant de définir du nommage des
zones générées :
Soit « left, right, etc. » comme dans l’ancienne version
Joomla 1.5, ce qui est utile pour des sites ayant migrés
de Joomla! 1.5 à une version supérieure.
Soit « position-1, position-2, etc. » pour les sites créés
avec une version 1.6 ou supérieure.
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Dans cet exemple, le côté gauche intègre un suffixe de classe « art-vmenu » (menu vertical) alors que le côté
droit intègre le style « _menu » ou aucun style (Blocs standards d’Artisteer).
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INSTALLATION JOOMLA!
Se connecter dans la partie d’administration de son site en ajoutant administrator à l’URL de la page d’accueil de
son site. Ex : http://joomla.glenan.net/administrator.
Se connecter avec les identifiants et mots de passe habituels.
Attention, seul le fichier ZIP peut être installé. Un message d’erreur apparaît si vous essayez d’installer le fichier
ARTX. Par contre, sauvegarder soigneusement le fichier ARTX qui est le seul à vous permettre de réaliser des
modifications sur le template.
En cas de problème sur la procédure, se reporter aux supports Joomla! 1.5, Joomla! 2.5 ou Joomla! 3.x du site
http://glenan.fr/.
Version 1.5
Utiliser le menu : “Extensions – Installer ». Cliquer sur le bouton « Parcourir… » et sélectionner le fichier zip du
template à installer. Valider en cliquant sur « Ouvrir… », puis sur « Transfert de fichier & Installation ».

Version 2.5 ou 3.x
Utiliser le menu : “Extensions – Gestion des extensions ». Cliquer sur le bouton « Parcourir… » et sélectionner le
fichier zip du template à installer. Valider en cliquant sur « Ouvrir… », puis sur « Envoyer & Installer ».

ACTIVATION DU TEMPLATE
Utiliser le menu « Extensions – Gestion des templates ».

Cliquer sur le bouton « Prévisualiser » pour avoir un aperçu du site avec le template courant.
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Version 1.5
Cocher la case du template à mettre en œuvre, « glenan0715 » dans le cas présent, et cliquer sur le bouton
« Défaut ». Quand l’étoile jaune qui est actuellement sur le template « Glenan_net » passe sur le nouveau template « glenan0715 », le template est activé.
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Version 2.5 ou 3.x
Il est également possible de cocher la case du template à activer et de cliquer sur l’icône « Définir par défaut »
ou « Défaut », mais le plus simple est de cliquer dans la colonne « Défaut » sur l’étoile du template à activer.

Cliquer sur le lien « Voir le site » en haut et à droite dans la version 2.5 et en bas et à gauche dans la version 3.x.

PARAMETRAGES
Le texte des contrôles « Gros titre » (Headline) et « Slogan » d’Artisteer sont modifiables en cliquant sur le nom
du template (menu « Extension – Gestion des templates », puis sur l’onglet « Option » (version 3.x).

Pour les modules de type Menu (menu « Extensions – Gestion des modules »),
comme le menu principal, aller dans l’onglet « Options – paramètres avancés »
et pour « Suffixe de classe CSS », mettre « art-vmenu », ou « prefix-vmenu » si vous avez modifié le préfix dans
le paramétrage des options d’Artisteer, en remplacement de « _menu » pour le menu principal ou de rien pour
les autres menus créés.
Pour obtenir un menu déroulant il faut aller dans les options
de base et, mettre « dernier niveau » à « Tout » puis activer
« Afficher tous les liens.
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Les menus par défaut sont des menus classiques, du type de celui de gauche, qui ne gèrent pas forcément bien les menus déroulants par le menu vertical créé dans Artisteer.
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RENDU SUR LE SITE
Le site ressemble à ci-dessous dans le cadre d’un site vide. Il vous suffit maintenant de créer le contenu en suivant
les supports Joomla! 2.5 ou Joomla! 3.x du site http://glenan.fr/.
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Avec l’installation du contenu d’apprentissage de Joomla, le site ressemble à la copie d’écran ci-dessous.
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WORDPRESS

ZONE WORDPRESS

EXPORTATION WORDPRESS
Utiliser le menu « Fichier – Exporter – WordPress » pour arriver sur
une boîte de dialogue comme ci-contre.
Donner un nom au thème et si possible le même que celui de la sauvegarde. Choisir le dossier et cocher la case « Archive ZIP » puis cliquer
sur le bouton « Exporter ».
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WordPress dispose de plusieurs zones dans lesquelles peuvent être placés des widgets, accessibles par le menu
« Apparence –Widget ».
En-dehors des zones de contenu et de menu, les zones pouvant accueillir des widgets se classent en 2 catégories
de styles :
 Style de block : géré dans Artisteer par rapport aux blocs,
 Sans style : avec éventuellement l’absence de fond comme dans l’exemple de Glenan.net.
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INSTALLATION WORDPRESS
Se connecter dans l’administration du site en ajoutant « wp-admin » à l’url de base du site. Pour Glenan.net cela
donne http://wordpress.glenan.net/wp-admin. Rentrer les informations de connexion.
Utiliser le menu « Extension », puis cliquer sur l’onglet « Installer des thèmes » et sur le lien « Envoyer » pour
arriver à l’écran ci-dessous
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Cliquer sur « Parcourir… » pour chercher votre apparence de thème au format ZIP et ensuite cliquer sur « Ouvrir ». Il ne reste plus qu’à cliquer sur « Installer maintenant » pour finaliser l’installation du thème.
Après transfert du fichier etsa décompression, un message apparaît indiquant que le thème est installé. Il ne
reste plus qu’à cliquer sur le lien « Activer » pour appliquer le thème.
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La vignette du thème apparaît ainsi que les autres thèmes installés sur le site.

RENDU SUR LE SITE
Pour voir le rendu du thème, il faut soit cliquer sur le lien « Voir le site » de l’écran
précédent ou, de façon plus classique, en cliquant sur le lien d’accès au site.
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Un site vide en anglais ressemble au contenu ci-dessous. Il ne reste plus qu’à générer le contenu et mettre en
œuvre les widgets en suivant le cours WordPress sur http://glenan.fr.
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