
Articles MIS EN 
AVANT
(facultatif)
Cocher l’option «Mettre en 
avant sur la page d’accueil» 
dans «Publication > Visibilité» 
dans l’éditeur d’article.
Affiche les 3 + récents.

}

Articles A LA UNE 
(facultatif)
Cocher la catégorie  
«A la une». 
Affiche les 6 plus récents 
ou moins. }

Logo et sous-titre
Modifiez le logo et le sous-
titre en allant dans 
Apparences > Options
(sous titre facultatif)

Menu Secondaire
(facultatif)
Apparences > Menus 
Créer un menu personnalisé 
et cocher «Emplacement 
du menu secondaire» pour 
l’afficher. 

Coordonnées  
du syndicat 
(facultatif)
Vous pouvez modifier ces  
informations en allant dans 
Apparences > Options

Menu Principal
Apparences > Menus 
Créer un menu personnalisé 
et cocher «Emplacement du 
menu principal» pour l’affi-
cher. 
Il se réduit sur mobile. 
Vous pouvez y afficher des 
pictos.

Liens fixes
Agenda et Contact sont deux liens. Vous 
devez impérativement créer les pages 
fixes avec les permaliens :  
http://monsite.reference-syndicale.fr/agenda
et 
http://monsite.reference-syndicale.fr/contact

Réseaux sociaux
(facultatif)
Dans Apparences > Options, vous 
pouvez rentrer les url de votre 
compte Twitter et page Facebook. 
Si vous laissez les champs vides, 
ces deux boutons  
permettent aux internautes  
de partager l’adresse de votre site 
sur leurs propres comptes.

{6 zones de widgets
(facultatif)
Apparences > Widgets

RSS 1 | RSS 2 | RSS 3
Bas de page 1 | 2 | 3

Les zones RSS ne s’affichent 
QUE en page d’accueil. 

Les Zones Bas de Page ne 
s’affichent QUE sous les 
textes d’une page ou d’un 
article. 

Pour chaque groupe de zones 
> si vous n’utilisez qu’une des 
zones, elle occupera 100% de 
la largeur
> 2 zones utilisées  
occuperont 50%  
chacune de la largeur
> 3 zones occuperont  
3 x 1/3 de la largeur

Plusieurs widgets dans une 
même zone s’empilent sous 
forme de colonne.

Cf. schéma Menus

{Zone de widgets 
«Colonne de la page 
d’accueil»
(facultatif)

Apparences > Widgets

Cette zone existait sur la version 1 du 
thème mais elle n’est pas recomman-
dée. 

Si vous la laissez vide, les articles «A la 
Une> occuperont 100% de la largeur, 
ce qui est plus ergonomique. Pour un 
exemple semblable, voir le schéma du 
thème Ma Vitrine Syndicale

LÉGENDE
Éléments Facultatifs

Apparence > Menus

Apparences > Options

Apaprences > Widgets

Articles > Tous les articles

Pages > Ajouter > (modèles)

http://infos.reference-syndicale.fr


