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I. Présentation
Bienvenue sur la documentation du modèle de projet Fluid !
Grâce à ce modèle, vous allez pouvoir mettre de nombreux modules et éléments d’e-majine en
place sur votre site internet, adaptés pour votre écran d’ordinateur, votre tablette ainsi que sur
votre mobile !
Voici un récapitulatif des fonctionnalités de ce modèle :
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Modules pris en charge

Modules
de base

Blog

Communauté
(commentaires)

Annuaire

Recherche

Compatibilité navigateurs

Internet
Explorer 8 à 11

Google
Chrome

Safari

Firefox

II. Préformatés
Vous disposez de plusieurs mises en forme pour les différentes parties de votre site internet,
notamment pour la page d’accueil ou votre blog, afin d’obtenir une mise en forme de haute qualité. Bien évidemment, vous pouvez créer des pages classiques, à l’image de la page d’exemple sur
le site de démonstration.
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a - Page d’accueil

Vous avez deux modèles de
mise en forme pour la page
d’accueil à votre disposition.

Ce sont deux préformatés
respectivement nommés “singlePageResponsive” et “singlePageResponsive 2” créés pour
disposer d’une page d’accueil de
haute qualité.

Sur ces modèles, vous trouverez des sections travaillées, animées pour certaines permettant
d’apporter une dynamique et une qualité à votre site en peu de temps et d’effort.
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b - Page de portfolio
Vous pouvez présenter vos différentes
réalisations à l’aide de 3 modèles de
fiches disponibles :
- réalisation simple
- réalisation détaillée
- réalisation avec diaporama

Pour créer ces fiches, vous devez utiliser
le modèle “Annuaire”, adapté en portfolio sur ce template.

c - Page de contact

Vous disposez d’un préformaté pour la page de contact, composé d’une carte pour préciser votre
localisation, un formulaire de contact et une zone de paragraphe.
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d - Page de blog
Le module blog propose deux types de mise en forme. Sur ce point, pas de préformaté mais
plutôt une astuce pour vous permettre de proposer un affichage différent.
Créez votre blog dans une rubrique de votre site. Une fois fait et que vous disposez de plusieurs billets de blog, vous pouvez dans le back-office vous rendre à la section “ Rubriques et
contenus “, sélectionner votre rubrique et l’éditer.
Dans les options avancées, ajoutez dans le champ “associer une classe CSS” le mot suivant :

masonry
Sauvegardez et actualisez votre rubrique de blog sur votre site public. Vous pourrez constater
que l’affichage est totalement différent !
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III. Diaporama : OwlCarousel
Ce diaporama est un plugin jQuery très simple et facile d’utilisation. Face aux diaporamas d’e-majine ne rendant pas toujours correctement l’effet désiré, nous avons fait le choix d’intégrer owlCarousel, plus moderne tout en nous assurant de la qualité des effets et transitions et surtout,
entièrement responsive !

Translation

Fondu

transition d’une diapositive à l’autre
de gauche vers la droite

transition de fondu
d’une diapositive à l’autre

Vous pouvez configurer bien d’autres transitions si vous le souhaitez en vous rendant sur le site
du slider OwlCarousel et en l’associant à Animate.css.

Il y a également un certain nombre de réglages à disposition pour ce slider, à condition d’éditer
directement le code :

durée de transition

ancres
de navigation

durée de visualisation
de la diapositive

lecture
automatique

nombre de diapositives
suivant la transition
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IV. Support
Vous pensez avoir besoin d’une aide complémentaire pour réaliser votre site ? N’hésitez pas
et contactez-nous pour une prestation par le biais de cette adresse e-mail :

massiveandshine@gmail.com
Nous vous répondrons rapidement pour réaliser votre site au plus vite !

V. Améliorations
Le modèle Fluid vous semble incomplet ? Vous constatez un dysfonctionnement ?
N’hésitez pas et contactez-nous pour une correction de notre part par le biais de cette
adresse e-mail :

massiveandshine@gmail.com
Nous vous répondrons rapidement et s’il s’avère que c’est un dysfonctionnement, nous ne
manquerons pas de corriger le problème sur le modèle mis à disposition sur le Webo-shop
(La boutique vous enverra une notification de la mise à jour).

Vous aimez Fluid ? Nous aussi !
Toute l’équipe du modèle Fluid vous remercie d’apprécier notre travail
et vous invite à découvrir nos prochains modèles de projet sur le Webo-shop.
A très bientôt !
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