Module Blog 2.0
Le module blog 2.0 vous permet de créer votre propre blog sur Internet. La version 2.0, est une alternative au module blog actuel et nous y
avons introduit de nombreuses nouveautés. Avec le module blog 2.0 il est plus facile de créer un blog de bonne facture sur votre site Web.

Module Blog 2.0 - Instructions et fonctionnement
Pour utiliser le module blog 2.0, s'il est compris dans votre pack, vous devez procéder comme suit:
1.) Installation One-Click du module
e sur votre CMS
2.) Définir et créer les catégories
3.) Saisir et éditer votre premier article
4.) Choisir le layout (template)
5.) Publier l'article

Si vous utilisez déjà le module blog et que vous désirez faire une mise à jour, vous avez la possibilité de la faire dans
l'administration des modules (Paramètres module).
module) Tous les articles que vous avez publiés seront automatiquement copiés.

Instructions pour la création et l'utilisation du module blog
1.) Installation One-Click
Sélectionnez le module blog sur le menu Quickstart.
Si le module blog n'est pas encore installé, le système vous demandera de valider l'installation du module blog. Si le module blog est déjà
installé, veuillez faire une mise à jour du module dans l'administration des modules (Paramètres module) pour installer le module blog 2.0.

Interface d'administration du blog
Sur cet interface, vous pouvez aisément naviguer sur votre blog, créer de nouveaux articles, éditer de nouvelles catégories et effectuer
divers réglages. Vous pouvez spécifier sur quels réseaux sociaux les articles de votre blog peuvent être partagées et bien plus encore ..
Vous avez le choix entre:
a) Catégories
b) Paramètres du blog
c) Créer de nouveaux articles
d) RSS FEED
e) Paramètres blocks

Dans chaque secteur, vous pouvez définir divers paramètres pour personnaliser votre blog.
blog Nous avons privilégié un design convivial pour
vous permettre de créer un blog professionnel.

a) Catégories
Dans ce secteur, vous créez vos propres "catégories
"catégorie de blog",, définissez les paramètres de vos catégories, renommez ou supprimez des
catégories et vous pouvez attribuer des autorisations.
autorisations
Vous avez les choix suivants:

1) Ajouter une catégorie
Vous créer ici les catégories du blog, dans lesquelles vous classerez vos articles.
2) Renommer
Vous pouvez attribuer un nouveau nom à une catégorie.
3) Supprimer (effacer)
Vous pouvez supprimer les catégories de votre blog que vous n'utilisez plus. Mais attention, veillez à ce que celles-ci
celles ne contiennent pas
d'articles.
4) Paramètres
Dans paramètres des catégories vous pouvez attribuer un design
à chaque catégorie. Choisissez pour cela un template. Vous
pouvez par ailleurs définir pour chaque catégorie si des
d
commentaires sont autorisés ou non.

5) Autorisations
Vous pouvez attribuer des autorisations de lecture et
d'écriture à certains groupes, pour protéger le contenu
ou spécifier des administrateurs qui pourront éditer votre
blog.

b) Paramètres du blog
Dans ce secteur, vous définissez les paramètres généraux de votre blog. Vous avez les choix suivants:
1) Paramètres généraux
2) Templates
3) Partage

1) Paramètres généraux
Vous spécifiez ici les paramètres généraux de votre blog. Vous choisissez
le modèle par défaut, spécifiez le nombre maximum d'articles par page.
Dans paramètres généraux, vous pouvez spécifier les paramètres suivants:
Modèle par défaut pour "tous" les blogs
Template utilisé
lisé pour toutes les catégories de votre blog.
blog
Template pour l'affichage de la liste
Spécifiez si nécessaire un template différend pour la liste des catégories
Template pour l'affichage des articles
Spécifiez si nécessaire un template différend pour les articles de votre blog
Position de la pagination
Spécifiez
ez où doit être affiché le numéro des pages
Maximum d'articles par page
Définissez le nombre maximum d'articles par page
Maximum de caractères dans la liste
Définissez le nombre maximum
ximum de caractères utilisés dans la liste
Légende du bouton "plus"
Définissez le texte du bouton pour lire tout l'article
Autoriser les commentaires
Spécifiez si vous autoriser les commentaires
Module commentaires
Limitation des tags par catégorie
Vous pouvez limiter le nombre de tags (mots-clés)
clés). Les tags sont utilisés
pour rechercher des contenu dans votre blog
Afficher le titre du blog
Spécifiez ici si le titre des articles doit être affiché
Afficher le nombre d'articles dans un block
Spécifiez si le nombre d'articles dans chaque block doit être affiché
URLS du blog
Spécifiez si les URLS doivent être affichés

2) Templates
Sélectionnez un des modèles préinstallés pour le design de votre blog.
Vous pouvez également personnaliser les modèles existants. Après avoir
sélectionné l'un des modèles disponibles, un menu contextuel apparaît
avec les paramètres suivants:
1) Settings
Dans ce secteur vous spécifiez les paramètres suivants:
suivants
published: Combien d'articles du blog seront publiés
focus_first_entry: Quel article du blog doit être affiché en premier.
premier
columns: Combien d'articles doivent être affichés sur une ligne

2) Preview:
Visualisez votre article et décidez si le design que vous avez choisi est
bien ou si vous voulez modifier le design.

3) Template Styles
Comme mentionné
é précédemment, vous pouvez
personnaliser le modèle. Vous pouvez donc
accéder aux fichiers HTML et CSS du modèle que
ue
vous avez choisi. Si vous n'avez pas de bonnes
connaissances HTML et CSS, vous ne devriez
pas apporter de modifications dans ces fichiers,
car en cas de problèmes, vous ne pouvez pas
faire appel à la hotline.

Si vous rencontrez des problèmes
lèmes de configuration, cliquez sur le bouton: "Reset this Template".

3) Partager
sélectionner les réseaux sociaux, sur lesquels vous autorisez le partage de vos articles.
Vous ne devez pas être membre des réseaux sociaux que vous choisissez.
choisissez
La fonction "Partager" interagitit avec le compte d'utilisateur de la personne qui veut partager
un article.

c) Créer de nouveaux articles
Que serait votre blog sans les articles appropriés sur vos thèmes. Dans le
module blog 2.0 vous disposez d'un aperçu simplifié et un choix d'options,
qui vous permettront de rapidement et facilement créer de nouveaux articles.

1) Editeur d'article
Dans l'éditeur d'article vous saisissez le contenu des articles de votre blog
et de spécifiez si ceux-ci doivent être publiés.
Vous ne disposez pas d'un outil pour planifier quand votre article doit
être publié.
Les options suivantes sont disponibles:
- publié (statut de l'article)
- Titre (le
le titre de l'article qui sera publié sur le site)
site
- Tags (les mots clés qui servent à retrouver l'article)
l'article
- catégorie principale (définit
définit la catégorie principale de l'article)
l'article
- Texte (contenu de l'article à publier)

d) RSS FEED
Les formats RSS alimentent les flux Web. Ils affichent les
l changements dans votre blog sur des sites Web, comme par exemple: les pages
news, blogs, journaux audio / vidéo, etc.
Les services RSS sont généralement proposés sur les sites Web de services spéciaux, dits canaux RSS. Un canal RSS fournit aux
destinataires, comme un newsticker,, de courts blocs d'information, qui se composent d'un teaser et d'un
un lien vers la site Web d'origine. Le
contenu de sites classiques est de plus en plus fourni comme texte intégral dans des canaux RSS.
La fourniture de données au format RSS est appelé RSS FEED (flux RSS), de l'anglais to feed, signifiant nourrir, alimenter. Lorsqu'un
utilisateur souscrit à un canal RSS, un logiciel scanne périodiquement le serveur de mises à jour du flux RSS.
Avec le nouveau module blog 2.0 vous avez votre
otre propre URL RSS,
RSS lien que vous pouvez cliquer dans l'interface d'administration du blog.
blog

e) Module blog et paramètres blocks
Avec le
e module blog 2.0 vous avez dans votre administration des blocks,
cks, un choix de blocks que vous pourrez placer dans vos pages de
contenu.
Ouvrez l'interface paramètres blocks de votre CMS.
Lorsque vous avez fait la mise à jour du module blog 2.0, vous disposez d'un choix
de nouveaux blocks HTML.
1) Articles les plus lus
Montre à vos visiteurs quels sont les articles de votre blog les plus lus.
lus
2) Articles récents
Montre à vos visiteurs quels sont les articles de votre blog les plus récents.
3) Catégorie de paramètres
Affiche dans un block de votre choix, les catégories (thèmes) de votre blog.
blog
4) Paramètres d'archivage
Affiche
ffiche les archives du blog dans un block de votre choix.
5) Tag cloud (nuage de mots clés)
Vous affichez un nuage de mots clés sur votre site Web.
6) Tags
Montre à vos visiteurs une sélection de mots clés, s'ils veulent rechercher des articles ou catégories contenant ces mots clés..
clés.

