
MASSIVE.SHINE

Yentl
Modèle de projet pour saytup



Sommaire

I. Présentation

II. Modèles

III. Fonctionnalités

      1 - Apparences de la page d’accueil

      2 - Affichages pour le blog

      3 - Affichages pour l’annuaire

      4 - Le megaMenu

      5 - Les boutons

      6 - Les barres de progression

      7 - Les titres & lettrines

      8 - Les liens améliorés

      9 - Les boîtes à onglets

    10 - Les boîtes en accordéon

    11 - Les scores animés 

    12 - Les diagrammes circulaires

    13 - Les classes CSS optimisées

....................................................................   3

....................................................................   4

....................................................................   5

   ..............................................   5

   ................................................................   7

   ..........................................................   7

 ....................................................................   8

   ....................................................................   9

  .........................................................   9

   ....................................................................   9   

.................................................................   10

.................................................................   10

...........................................................   10

....................................................................   11

..................................................   11

..................................................   11

1



Yentl Modèle de projet pour saytup

IV. Plugins

      1 - FontAwesome

      2 - Select 2

V. Support

VI. Améliorations

....................................................................   12

  ....................................................................   12

   ....................................................................   12

   ....................................................................   13

 ....................................................................   13

2



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

Grâce à ce modèle, vous allez pouvoir mettre de nombreux modules et éléments de saytup en 

place sur votre site internet, aussi bien sur votre ordinateur, votre tablette que sur votre mobile ! 

Voici un récapitulatif des fonctionnalités de ce modèle :

CSS 3 RESPONSIVE HTML 5 jQUERYFONT-F@CE
TT

Modules pris en charge

Modules
de base

Blog Annuaire

Communauté
(commentaires)

Recherche

Compatibilité navigateurs

Internet
Explorer 9 à 11

Google
Chrome

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

mais bien 3 modèles vous permettant la gestion de toutes les dispositions possibles offertes par 

saytup et éviter les erreurs visuelles. Ainsi, vous pourrez retrouver quatre 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

Yentl Modèle de projet pour saytup 4



5

III.  Fonctionnalités
Retrouvez sur le modèle de projet YENTL des fonctionnalités épatantes apportant une grande 

souplesse d’utilisation.

1 - Apparences de la page d’accueil
Avec le modèle de projet YENTL, 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
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Modèle de page d’accueil 2

Modèle de page d’accueil 3
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2 - Affichages pour le blog

3 - Affichages pour l’annuaire

Soyez force de proposition pour la disposition des billets de blog grâce à 4 affichages à disposition, 

tous adaptés à tout type d’écran.

Présentez les réalisations de votre client sur son site internet de manière éclatante. Pour cela, le 

modèle de projet YENTL vous donne tout ce qu’il vous faut avec 3 dispositions possibles, chacune 

avec des effets visuels améliorant l’expérience des visiteurs.

Sans oublier une fiche détaillée de chaque réalisation de haute qualité.

Standard
Présentation moderne

et épurée

List
Présentation en liste,

pour une segmentation horizontale

Box
Présentation en boîte

pour une lisibilité améliorée

Masonry
Présentation en tuiles

basée sur le célèbre plugin



4 - Le megaMenu

Avec le modèle de projet YENTL, vous disposez d’un fonctionnement simple et puissant 

pour votre menu dve navigation. Vous pouvez l’utiliser avec un affichage classique ou 

encore, utiliser un affichage en megaMenu.

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

désirée à votre menu.
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Line

Standard

Grid
Présentation en ligne
avec effets de survol

Présentation en bloc
moderne et épurée

Présentation en grille
avec option de tri
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6 - Les barres de progression

7 - Les titres & lettrines

Ne vous contentez pas d’un contenu standard agrémenté de textes et images, créez une vraie 

plus-value visuelle dans votre contenu, rendez-le dynamique avec les barres de progression 

animées.

Ajoutez des titres de section pour mieux segmentez les contenus du site et utilisez le système 

de lettrines à votre disposition.

5 - Les boutons

Mettez en place de vrais « Call to action », ces liens présentés sous forme de bouton 

pour inciter le visiteur à cliquer dessus.

Avec YENTL, il est très simple de transformer un lien standard en parfait « Call to 

action » animé au survol.
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10 - Les boîtes en accordéon
Utilisez des blocs de texte dépliables pour 

une fois de plus disposer d’un contenu 

interactif, esthétique, avec une mise en 

forme moderne.

9 - Les boîtes à onglets

Catégorisez votre contenu à l’aide des boîtes à onglets, rendez-le interactif et limitez la hauteur 

de vos pages pour rendre l’expérience utilisateur plus plaisante.

8 - Les liens améliorés

En plus des « Call to action », vous disposez des liens améliorés pour encore plus de variations 

et de qualité pour naviguer sur le site utilisant le modèle de projet YENTL



12 - Les diagrammes circulaires
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Créez des graphiques très simplement, à n’importe quel endroit de votre contenu pour mettre 

en valeur des données. Aisément paramétrable, vous ne pourrez plus vous en passer !

11 - Les scores animés
Mettez en avant des données, des chiffres avec les scores animés de notre modèle de projet 

YENTL, ils attireront facilement le regard des visiteurs par leur effet de défilement.

13 - Classes CSS optimisées

La mise en forme proposée par saytup 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 imaginez !
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1 - FontAwesome

2 - Select2

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 internet de manière élégante !

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

Select2 est tout simplement un plugin qui reconstruit vos balises select dans une apparence 

plus gracieuse que le select de votre système d’exploitation ! Entièrement paramétrable depuis 

la feuille de style du thème YENTL, vous aurez un plus visuel très appréciable ! Vous pourrez 

également 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/

IV.  Plugins
Retrouvez sur le modèle de projet YENTL des plugins épatants apportant une grande souplesse 

d’utilisation.



Yentl Modèle de projet pour saytup 13

IV.  Support

V.   Améliorations

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 !

Le modèle YENTL 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 YENTL ? Nous aussi !
Toute l’équipe du modèle YENTL vous remercie d’apprécier notre travail

et vous invite à découvrir nos prochains modèles de projet sur le Webo-shop.

A très bientôt !


