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I.  Présentation
Bienvenue sur la documentation du modèle de projet Weeze !

Grâce à ce modèle, vous allez pouvoir mettre de nombreux modules et éléments d’e-majine en 

place sur votre site internet, aussi bien sur votre ordinateur, votre tablette ainsi que sur votre mo-

bile ! 

Voici un récapitulatif des fonctionnalités de ce modèle :

CSS 3 HTML 5 FONT-F@CE jQUERYRESPONSIVE
TT

Modules pris en charge

Modules
de base

Blog Catalogue

Communauté
(commentaires)

Recherche

Compatibilité navigateurs

Internet
Explorer 8 à 11

Google
Chrome

Safari Firefox
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II.  Modèles
Afin de vous proposer une solution facile à manier, WEEZE n’est pas un seul modèle graphique 

mais bien 4 modèles vous permettant la gestion de toutes les dispositions possibles offertes par 

e-majine et éviter les erreurs visuelles. Ainsi, vous pourrez retrouvez quatres modèles :

• defaut : modèle utilisé par défaut, sans colonnes, aucun widget situé sur les côtés

• leftColumn : modèle avec une colonne à gauche pour l’affichage des widgets

• rightColumn : modèle avec une colonne à droite pour l’affichage des widgets

• leftAndRightColumn : modèle avec une colonne à gauche et à droite pour l’affichage des wid 

gets
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III.  Plugins
Retrouvez sur le modèle de projet WEEZE des plugins apportant une grande souplesse d’utilisa-

tion.

Ce diaporama est un plugin jQuery très simple et facile d’utilisation. Face aux diaporamas d’e-ma-

jine parfois moins actuels, 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 !

Vous retrouverez les transitions suivantes :

a - OwlCarousel

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 que vous 

soyez prêt à éditer directement le code :

Translation

durée de transition

Fondu
transition d’une diapositive à l’autre 

de gauche vers la droite
transition de fondu

d’une diapositive à l’autre

durée de visualisation 
de la diapositive

ancres
de navigation

lecture
automatique

nombre de diapositives
suivant la transition
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b - fontAwesome

fontAwesome est une police vous mettant à disposition plus de 500 icônes vectorielles

de qualité ! Très simple à utiliser, vous aurez alors des visuels à disposition pour agrémenter 

vos pages internets de manière élégante !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/
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c - Select2

Select est tout simplement un plugin qui reconstruit vos balises select dans une apparence plus 

gracieuse que le select de votre système d’exploitation ! Entièrement paramètrable depuis la 

feuille de style du thème WEEZE, vous aurez un plus visuel très appréciable ! Vous pourrez éga-

lement si vous êtes spécialiste en jQuery, configurer comme vous le souhaitez vos select dans 

le fichier de scripts du thème.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://select2.github.io/
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d - Magnific Popup

e - Google Fonts

f - Velocity

Dans la même lignée que lightbox, fancybox et nombre d’autres plugins de mise en avant d’images, 

voici magnific Popup, avec sa gestion responsive et visuellement faisant la part belle à l’image et 

rien qu’à l’image ! Complet, comprenant la gestion du clavier pour défiler comme la souris, suppor-

tant le Retina, vous avez là un plugin de haute qualité !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://dimsemenov.com/plugins/magnific-popup/

Qui n’a jamais entendu parler des googleFonts ? Vous pourrez constater que le modèle Weeze uti-

lise deux polices issues des googleFonts (MontSerrat et Open Sans) pour la gestion de ces

contenus.

Voici un plugin méconnu mais pourtant très utile ! Sa fonction est de rendre l’ensemble de vos ani-

mations plus fluide et d’éviter tout ralentissement comme vous pourriez le constater avec la fonc-

tion animate() de jQuery.

Pour en savoir plus sur son fonctionnement, rendez-vous sur : http://julian.com/research/velocity/
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g - Waypoints

h - Animate.css

Voilà un indispensable du web ! Avec Waypoints, vous allez pouvoir gérer le déclenchement 

d’événements selon que vous atteignez certains éléments après avoir effectué un scrolling 

dans la page que vous consultez. Simple d’utilisation et performant, découvrez-le !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://github.com/imakewebthings/waypoints

Conçu par Daniel Eden, Animate.css est une feuille de styles CSS mais on pourrait dire que 

c’est une vraie mine d’or !

Comprenant une définition d’effets CSS tous plus épatants les uns que les autres, vous serez 

véritablement comblé si vous avez un profil d’intégrateur/webdesigner !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://daneden.github.io/animate.css/
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a - pages d’accueil

Avec le modèle de projet Weeze, vous avez à disposition 3 mises en forme de page d’accueil !

Ainsi, vous pouvez définir quelle apparence sied le mieux à vos attentes.

Vous avez à votre disposition des mises en avant de produits, de sections, de billets de blog. 

Certaines sections sont composées de diaporamas, vous permettant d’afficher encore plus de 

produits  avec un défilement esthétique.

Modèle de page d’accueil 1

IV.  Fonctionnalités



Modèle de page d’accueil 2

Modèle de page d’accueil 3 - mode Grille
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b - megaMenu
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Avec le modèle de projet Weeze, vous disposez d’un fonctionnement simple et puissant pour votre 

menu de navigation. Vous pouvez l’utiliser avec un affichage classique ou encore, utiliser un affi-

chage en megaMenu.

A l’aide d’une simple saisie de classes CSS pour la rubrique désirée, donnez l’apparence désirée à 

votre menu.

Il est même possible de mettre en avant des produits dans votre menu !



c - Classes CSS optimisées

La mise en forme proposée par e-majine ne vous suffit pas ? Vous souhaitez gérer simplement 

des écarts, des bordures, etc ?

Nous mettons à votre disposition de nombreuses classes CSS pour vous aider à créer ce que 

vous imaginer !
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V.  Support

V.  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 :

Le modèle Weeze 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 :

Nous vous répondrons rapidement pour réaliser votre site au plus vite !

Nous vous répondrons rapidement pour réaliser votre site au plus vite !

massiveandshine@gmail.com

massiveandshine@gmail.com

Vous aimez Weeze ? 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 !


