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La page d'accueil

Modèle de page pour la page d'accueil
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L'apparence de la page d'accueil peut varier selon l'activation (ou non) des diverses
options proposées, comme dans cet exemple:
sans options

avec plusieurs options
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Taille des images

= redimensionnement et/ou recadrage manuel

en page d’accueil:

= redimensionnement et/ou recadrage automatique

image principale:
1200 x 400 px
ou

image "à découvrir":
largeur 450 px

images "card design":
450 x 250 px par image
ou
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Boîtes multi-usages en page d'accueil
Ces boîtes:
- sont optionnelles
- peuvent se trouver dans n'importe quelle colonne de la page d'accueil
- peuvent être déplacées d'une colonne à l'autre par glisser-déposer
exemple de boîtes multi-usages:

Une colonne peut contenir à choix:
- aucune boîte multi-usages
- une seule boîte multi-usages
- plusieurs boîtes multi-usages
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Les boîtes multi-usages peuvent accueillir les éléments de contenu suivants:
- sous-titre (=texte en gras) (maximum 48 caractères)
- texte sans mise en forme (maximum 255 caractères)
- liens (vers une page du site ou un site externe)
- flux RSS/Atom (pour aﬃcher des actualités d’un autre site)
- document à télécharger (par exemple PDF).
Une même boîte peut contenir plusieurs éléments de contenu, même
de types diﬀérents (par ex. texte sans mise en forme et liens).
Exemple d'ajout d'une boîte multi-usages:

1. cliquer pour
créer une boîte

5. saisir le contenu
(dans cet exemple:
du texte)

2. donner un
titre à la boîte
3. la boîte
est créée

6. le contenu
apparaît dans
la boîte

7. ajouter d'autres éléments
à la boîte si nécessaire
4. cliquer sur un élément
pour ajouter un contenu
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Aﬃchage optionnel des
actualités et événements

Exemple:

actualités
événements
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•

Chaque site Jahia dispose d’un canal permettant la publication d’annonces pour
des actualités et des événements.

•

Actualité =
annonce sur divers sujets (nouveau projet, nouvelle publication…), non liée à un
lieu et à une date.

•

Evénement =
annonce indiquant un lieu et une date (conférence, soutenance de thèse…).

•

Ces annonces ne sont pas saisies directement dans Jahia, mais dans le portail
MyUNIL.
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Les possibilités d'affichage des événements et
actualités sur la page d'accueil
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La zone centrale (1200 x 400px) permet l'aﬃchage
au choix de l'un des éléments suivants:
image, actualité à la une ou événement à la une.
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Zone actualités / événements

Quant aux zones classiques d'aﬃchage des
actualités et événements, elles vont permettre
d'aﬃcher:
- soit les actualités les plus récentes ou les
événements à venir les plus proches
- soit des actualités/événements que vous
choisissez parmi la liste des éléments en cours
de publication dans le canal de votre site.
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Pour passer d'une option à une autre, il
faut supprimer le contenu actuel et publier
la suppression, afin d'aﬃcher le choix des
options disponibles, comme ci-dessous

choix
d'éléments pour
la zone centrale

choix d'options
pour la zone
d'actualités

choix d'options pour la
zone d'événements
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illustration de l'option "choix dans une liste" pour la zone "actualités" :

actualités en cours
de publication

actualités sélectionnées pour
aﬃchage en page d'accueil
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Gestion des actualités ou événements dont la date de publication est expirée:
Les actualités ou événements dont la date de publication est expirée disparaissent
de la liste en mode édition, mais restent aﬃchés sur la page d'accueil du site.
Pour actualiser l'aﬃchage en page d'accueil, il faut faire une modification à la liste
(peu importe laquelle) et la publier à nouveau.

Exemple:
1. ajouter une annonce quelconque à la liste
2. puis sauvegarder
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3. ensuite éditer à nouveau la
liste et retirer l'annonce ajoutée
à l'étape précédente
4. puis sauvegarder
5. et finalement publier la page
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