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1 PRÉSENTATION
Clé de Site est un système de création et de gestion de sites web professionnels, spécialement conçu pour 
permettre aux non-spécialistes de créer et mettre à jour eux-même leur site, et en conséquence de réduire les 
coûts de création et de maintenance du site

Clé de Site s'adresse particulièrement aux structures qui souhaitent être actives sur Internet, tout en maitrisant leur 
budget de communication : collectivités, commerçants, artisans, associations, particuliers.

Clé de Site permet de se consacrer sur l'essentiel : l'esthétique, l'ergonomie, la communication. 
Toute l'ingénierie de développement préalablement conçue assure la fiabilité du système.

Les opérations sur le site se font entièrement en ligne, à l'aide d'un simple navigateur, indépendamment du 
système de l'ordinateur. L'accès à la plateforme d'administration centralisée est protégé par mot de passe.
Toute opération sur le contenu et la forme du site est immédiatement visible sur internet.

Les avantages de Clé de Site :
• un large éventail d'options pour un usage professionnel
• la plateforme d'administration est graphique et nécessite uniquement des connaissances informatiques du 

niveau de la bureautique
• plus de 600 paramètres pour définir le style du site
• l'optimisation du référencement naturel
• les sites produits sont riches tout en restant simples pour l'internaute et respectent les spécifications du 

W3C, organisme en charge de normalisation dans le domaine des technologies de l'information.
• une gestion de contenu qui offre de nombreuses possibilités, avec la possibilité dans une même page de 

faire cohabiter du contenu texte, images, une boutique, un formulaire de contact, et même un blog.

L'ensemble de ces paramètres fait de Clé de Site un outil de création de sites dynamiques moderne et innovant.

2 L'ADMINISTRATION DU SITE
Il est indispensable de se connecter pour entrer dans l'administration du site. L'administration du site regroupe 
l'ensemble des fonctionnalités de Clé de Site qui permettent de créer et modifier le site.

2.1 Accès à l'administration de Clé de Site  

Les méthodes d'accès à la console d'administration sont communiquées à la mise en ligne de la maquette 
du site.

Attention cet accès est protégé contre le piratage. Au bout de 10 tentatives infructueuses consécutives, l'accès se 
bloque pour une durée de 30 minutes. Sans action de votre part, la connexion se ferme au terme de 24 minutes. 
Un compteur indique en permanence la durée de connexion restante.

La console d'administration de Clé de Site s'affiche à l'écran. Cette documentation se doit d'être exhaustive et 
présente l'ensemble des options de Clé de Site.
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2.2 Console d'administration  

La console ci-dessous présente l'ensemble des fonctions de Clé de Site. Selon le site, certaines fonctions 
peuvent être absentes.
La console d'administration centralise l'ensemble des fonctions nécessaires à la construction et à l'évolution du 
site.

3 CRÉEZ ET MODIFIEZ LES MENUS ET LES PAGES DU SITE

3.1 Une logique de numérotation des pages et des menus  

Un menu est associé à une page : lorsque l'on clique sur le menu, la page correspondante s'ouvre.
Il est possible de parler de numéro de page, ou de numéro de menu, il y a équivalence entre les deux.

Chaque page est identifiée par un numéro de 6 chiffres. Ce chiffre est très important. Il conditionne :
• le rattachement de la page au bloc de menu qui correspond à cette tranche de numéro
• dans le cas des menus de l'arborescence principale, la numérotation détermine s'il s'agit d'un menu 

principal, d'un sous-menu ou d'un sous-sous menu.

Clé de Site comprend 9 tranches de numérotation, chacune correspond à un type de menu précis.
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La construction des menus et des pages se fait à l'aide du formulaire ci-dessous '' ajouter une page ''.
Le numéro de page est unique, le nom de la page est libre, plusieurs pages peuvent avoir le même nom.

3.2 Les tranches de numérotation  

La tranche 100000 à 390000
C'est la tranche de l'arborescence principale du site, articulée en menus, sous-menus et sous-sous-menus.
Par défaut, la page d'accueil porte toujours le numéro 100000, d'autres choix sont possibles.

Les 2 premiers chiffres identifient le menu, les 2 suivants le sous-menu, et les 2 derniers les sous-sous-menus.

Le menu est de la forme XX0000, les sous-menus XXYY00, les sous-sous-menus XXYYZZ.
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Un code de couleur facilite la reconnaissance du niveau du menu : 
• ocre : menu
• vert : sous-menu
• gris : sous-sous-menu

La tranche 400000 à 499999 du bloc menu flottant 1, qui accepte les sous-menus.
Les 2 premiers chiffres identifient le menu, les 2 suivants le sous-menu.
Il est possible de créer 10 menus et 100 sous-menus pour chaque menu.
Les 2 derniers chiffres ne sont pas significatifs.

La tranche 500000 à 599999 du bloc menu flottant 2, qui n'accepte pas les sous-menus.
La numérotation est libre de 500000 à 599999.

La tranche 600000 à 699999 du bloc menu flottant 3, qui n'accepte pas les sous-menus.
La numérotation est libre de 600000 à 699999.

La tranche 700000 à 799999 du bloc news.
La numérotation est libre de 700000 à 799999.

La tranche 800000 à 899999
Cette tranche n'est pas utilisée.

La tranche 900000 à 909999 du bloc menu bas, qui n'accepte pas les sous-menus.
La numérotation est libre de 900000 à 909999.

La tranche 910000 à 919999 de stockage des pages qui servent à créer des liens internes,  ces pages n'ont 
pas de menu.
Les pages de cette tranche ne correspondent à aucun menu, il est possible de les visualiser en entrant 
manuellement leur adresse sous la forme :http://adressedusite/accueil.php#pagexxxxxx où xxxxxx est le numéro 
de la page. 

La tranche 920000 à 959999 de stockage des pages qui n'ont pas de menu et ne sont pas vues par le 
moteur de recherche : pages en cours de construction, pages de tests, ou pages retirées temporairement du site.
Les pages de cette tranche ne correspondent à aucun menu, il est possible de les visualiser en entrant 
manuellement leur adresse sous la forme :http://adressedusite/accueil.php#pagexxxxxx où xxxxxx est le numéro 
de la page. 

La tranche 970000 à 979999, de l'option espace membre.
Ces pages sont uniquement accessibles après identification de l'internaute.

3.3 Création d'une page  

Entrer le numéro de la page à créer, conformément aux règles de numérotation énoncées ci-dessus
Entrer le nom de la page, puis cliquer sur le point vert pour valider. Le point rouge sert à annuler la saisie en cas 
d'erreur.

Cette opération est sécurisée : le système vérifie l'unicité du numéro, ainsi que la longueur du numéro, qui doit 
comporter 6 chiffres
La page créée s'affiche automatiquement dans la partie du tableau qui correspond à son numéro.

3.4 Modification du numéro ou du nom de la page  

Pour modifier un numéro, saisir le nouveau numéro dans la case, puis cliquer sur le point vert pour enregistrer ou 
sur le point rouge pour annuler la saisie.
La page apparait automatiquement à son nouvel emplacement.
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L'opération est identique pour modifier un nom de page.

3.5 Suppression d'une page  

Cette opération est sécurisée. Cliquer sur "supprimer" puis sur "oui" pour valider ou "non" pour annuler.
Si la page contient diaporama, boutique, ou blog, l'opération est refusée, il faut d'abord supprimer ces éléments 
pour pouvoir supprimer la page.

3.6 Diapo  

Le mot ''diapo'' s'inscrit automatiquement si un diaporama est inséré dans la page.
Voir le paragraphe 5 « Créez et modifiez les diaporamas ».

3.7 Boutique  

Si cette case est  cochée, une boutique s'insère automatiquement sous le contenu de la page.

3.8 Contact  

Si cette case est cochée, un formulaire de contact s'insère automatiquement sous le contenu de la page.

3.9 Blog  

Si cette case est cochée, un formulaire de blog s'insère automatiquement sous le contenu de la page.

3.10 Modification du contenu d'une page : utilisation de TinyMCE  

Cliquer sur "contenu". La fenêtre de l'éditeur s'ouvre.
TinyMCE est un éditeur de contenu en mode graphique développé sous licence LGPL par l'éditeur Moxiecode 
Systems AB . L'adresse du site de TinyMCE est  http://tinymce.moxiecode.com/.

3.10.1 Les icônes de la barre d'outils

Le survol de chaque icône provoque l'affichage d'une infobulle qui décrit la fonction associée à l'icône.

 numéro de version et lien vers l'éditeur
 convertit en gras le texte sélectionné
 convertit en italique le texte sélectionné
 souligne le texte sélectionné
 barre le texte sélectionné
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 aligne le paragraphe sélectionné

 attribue le style d'un paragraphe. Le style de paragraphe est défini par défaut dans les options 
générales du site. Le style par défaut est "paragraphe", le style "clediapo" est uniquement réservé à l'insertion d''un 
diaporama, les styles "titre1" à "titre6" définissent des styles de titres.

 attribue le style de police au texte sélectionné

 attribue la taille de police au texte sélectionné

 pour coller du texte provenant d'une source externe (traitement de texte, PDF, …) Ne jamais coller 
directement du texte provenant d'une source externe

 liste à puce

 liste numérotée

 diminution du retrait à gauche

 retrait à gauche du paragraphe

 annulation de la dernière opération

 rétablissement de la dernière opération
 créer/éditer un lien voir paragraphes ci-dessous 5.3, 5.4, 5.5, 5.7

 supprimer un lien voir paragraphe ci-dessous 5.8

 insérer/éditer une image voir paragraphe ci-dessous 5.6

 supprimer les styles du texte sélectionné à faire avant toute nouvelle modification de mise en page 

 insérer un espace insécable (pour éviter un saut de ligne en 2 mots)

 insérer la date du jour à l'endroit du curseur
 insérer l'heure à l'endroit du curseur

 attribue une couleur au texte sélectionné

 attribue un fond de couleur au texte sélectionné
 insère une ligne de séparation horizontale
 affiche le code HTML produit par l'éditeur, utile pour copier/coller des pages ou pour tout supprimer

 insérer un tableau
 propriétés de la ligne du tableau
 propriétés de la cellule du tableau

 ajouter une ligne au dessus de la ligne où le curseur est positionné

 ajouter une ligne au dessous de la ligne où le curseur est positionné
 supprimer la ligne où le curseur est positionné

 ajouter une colonne à gauche de la colonne où le curseur est positionné

 ajouter une colonne à droite de la colonne où le curseur est positionné

 supprimer une colonne

 séparer des cellules fusionnées
 fusionner des cellules
 positionner en indice le texte sélectionné
 positionner en exposant le texte sélectionné

 insérer un caractère spécial

 insérer un caractère spécial

 pour utilisateur expérimenté transformer un paragraphe ou une image en élément déplaçable avec la souris

 pour utilisateur expérimenté disposer vers l'avant un élément déplaçable avec la souris

 pour utilisateur expérimenté disposer vers l'arrière un élément déplaçable avec la souris

 pour utilisateur expérimenté gestion avancé des styles
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3.10.2 Utilisation des tableaux

Les tableaux permettent une mise en forme du contenu sous forme de lignes et colonnes.
Il est possible d'insérer une image et même un diaporama dans une cellule.
La largeur du tableau doit être inférieure de 50 pixels à la largeur de la page, définie dans créez et modifiez la 
structure et l'aspect de votre site, structure du site, sinon il est possible de voir apparaitre une barre de défilement 
horizontale en bas de la page.

Attention : la largeur d'un tableau est dynamique, un tableau s'élargit en fonction des données de ses 
cellules. 
En conséquence, il est important de bien maitriser la taille des données, principalement des images, contenues par 
les cellules afin de ne pas dépasser la largeur maximale autorisée.

L'icône  de la barre d'outils ouvre la fenêtre "Insérer/Modifier tableau"

Remplir le nombre de colonnes et le nombre de lignes souhaitées.

L' "Espacement dans les cellules" qualifie l'espace intérieur à la cellule 
compris en le bord et le contenu de la cellule
L' "Espacement des cellules" qualifie l'espace qui sépare les cellules.
"Alignement" détermine la position du tableau dans la page.

Le hauteur est dynamique, ne pas saisir de valeur

Dans l'onglet ''avancé'' se trouvent les paramètres de modification de la 
couleur de fond et de la couleur des bordures.

L'icône  de la barre d'outils ouvre la fenêtre "Propriétés de la cellule"

"Alignement" aligne horizontalement le contenu à l'intérieur de la cellule. 
"Alignement vertical" aligne verticalement le contenu à l'intérieur de la 
cellule. Par défaut, le contenu se positionne au milieu de la cellule.

La largeur et la hauteur fixent les dimensions minimales de la cellule, ces 
valeurs s'adaptent si le contenu, par exemple une image, a des 
dimensions supérieures.

Attention dans ce cas de ne pas dépasser la largeur maximale du 
tableau.

Les valeurs de la cellule peuvent s'appliquer à la cellule courante, à toutes les cellules de la ligne, à toutes les 
cellules du tableau.

Il est préférable de fixer les dimensions du tableau et des cellules pour ne pas avoir de mauvaises 
surprises à l'affichage du site.

Exemple :
La largeur de la page fait 750 pixels.
On crée un tableau de 2 lignes et 2 colonnes le plus large possible, donc de 700 pixels (730-50)
On choisit un "Espacement des cellules" de 10pixels, cet espacement se retrouve de chaque côté et entre les 
cellules, donc 3 fois, donc 3x10 pixels = 30 pixels.
Il reste donc 670 pixels pour les cellules.
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On crée ce tableau pour aligner des photos et du texte. Les photos font toutes 300 pixels de large, et on veut les 
présenter dans la colonne de gauche et rentrer du texte explicatif en vis à vis dans la colonne de droite.
Donc on indique 300 pixels dans la case largeur des propriétés de la colonne de gauche
il reste 670-300 = 370 pixels pour la colonne de droite. On indique cette valeur dans ses propriétés. 
Ainsi, les dimensions du tableau sont fixées, et l'affichage sera correct.

3.10.3 Créer un lien interne vers une page du site

Un lien interne au site est un lien dans une page du site qui conduit vers une autre page du site.

1ère étape
Sélectionner la partie de texte qui contiendra le lien, "Clé de 
Site" dans l'exemple ci dessous, puis cliquer sur l'icône en 

forme de maillon de chaîne  "Insérer/Editer lien".

2éme étape
Dans le champ "Lien URL", entrer l'adresse de la page à 
ouvrir.

L'adresse de page s'écrit  accueil.php?a=pagexxxxxx , 
où xxxxxx est le numéro de la page.

Dans notre exemple, nous souhaitons ouvrir la page d'accueil, 
dont le numéro est 100000. 
Le lien est donc  accueil.php?a=page100000  .

3ème étape
Remplir le champ "Titre". Le titre est le texte qui apparaît dans une petite fenêtre du navigateur lorsque l'on survole 
le lien avec la souris.
Ce texte doit commenter le lien. Dans notre exemple : "lien vers la page d'accueil".

Le lien doit être symbolisé par un trait sous le texte du lien. Ne pas changer la couleur du lien, le paramétrage 
de la couleur des liens est effectué dans les options générales du site.

Vous pouvez enregistrer votre travail 
et visualiser le résultat dans le 
navigateur.

Réalisation Clé de Site - Clé de Site est une marque déposée – Document réalisé sous licence creativecommons CC BY-ND 2.0 11/38



  

3.10.4 Créer un lien externe au site vers un fichier Acrobat PDF®

1ère étape
Sélectionner la partie de texte qui contiendra le lien, "Clé de 
Site" comme dans l'exemple précédent, puis cliquer sur 

l'icône  "Insérer/Editer lien".

2éme étape
Cliquer sur l'icône "naviguer" située à droite du champ 

"URL du lien" pour ouvrir la fenêtre du gestionnaire de 
fichiers.

3ème étape
Le gestionnaire de fichiers permet de transférer les fichiers 
vers le site et, ensuite, de créer des liens vers ces fichiers.
Cliquer sur le lien "Transférer sur le site".

Attention de bien renommer le fichier avant transfert : le 
nom du fichier à transférer ne doit contenir ni espace, ni 
accentuation.
Cliquer sur le petit dossier jaune ''fichier'' pour bien séparer 
le fichier des images et photos dans un soucis de 
classement des documents du site.

Cliquer sur "Transférer un fichier"

Sélectionner le fichier à envoyer sur le site puis cliquer sur le bouton ''transfert''. Une petit roue rouge tourne 
pendant la durée du transfert et disparaît une fois le transfert terminé. Fermer la fenêtre de transfert.
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Le fichier transféré apparaît en fin de liste. 

Cocher la case correspondante pour le sélectionner, puis 
cliquer sur le bouton ''Sélectionner '' qui apparait dans la 
partie gauche de la fenêtre.

Il est possible de choisir le nombre de documents par page 
ainsi sur l'apparence détail ou vignette.

Attention : en mode vignette, il n'est pas possible de 
sélectionner un document.

4ème étape
Le fenêtre du gestionnaire de transfert se ferme, la fenêtre 
"Insérer/Editer lien" réapparait.

Dans le champ "Cible" cliquer sur  , puis dans la liste qui 
apparaît "Ouvrir dans une nouvelle fenêtre (_blank)".
Ainsi, le document s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. 
Choisir cette option permet de revenir au site lorsque l'on 
ferme le document PDF.

Remplir le champ "Titre". Le titre est le texte qui apparaît dans 
une petite fenêtre du navigateur lorsque l'on survole le lien 
avec la souris.
Ce texte doit commenter le lien.
Dans notre exemple : "Document PDF".

Ensuite cliquer sur "Insérer".Le lien doit être symbolisé par un trait sous le texte du lien.

Vous pouvez enregistrer votre 
travail et visualiser le résultat 
dans le navigateur.

3.10.5 Créer un lien externe vers un autre site

1ère étape
Sélectionner la partie de 
texte qui contiendra le lien, 
"Clé de Site" dans 
l'exemple ci dessous, puis 
cliquer sur l'icône en forme 

de  maillon de chaîne 
"Insérer/Editer lien".
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2éme étape 
Dans le champ "Lien URL", entrer l'adresse de la 
page à ouvrir.
Dans notre exemple, on veut ouvrir la page d'un 
autre site : http://www.adressedusite.com

3ème étape
Remplir le champ "Titre". Le titre est le texte qui 
apparaît dans une petite fenêtre du navigateur 
lorsque l'on survole le lien avec la souris.

Ce texte doit commenter le lien. Dans notre 
exemple : "lien vers www.adressedusite.com".
Ensuite cliquer sur "Insérer".

Le lien doit être symbolisé par un trait sous le texte du lien.

Vous pouvez enregistrer 
votre travail et visualiser le 
résultat dans le navigateur.

3.10.6 Insérer une image

1ère étape
Positionner le curseur dans le texte à l'endroit où insérer l'image, puis cliquer sur l'icône "Insérer/Editer image".

Dans l'exemple, l'image sera insérée sous la ligne "...faire évoluer votre site internet."

2éme étape
Cliquer sur l'icône "naviguer" située à droite du champ 

"URL de l'image" pour ouvrir la fenêtre du gestionnaire 
d'images.

3ème étape
Le gestionnaire d'images permet de transférer les images vers le site et, ensuite, de les insérer dans une page.
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Cliquer sur le petit dossier jaune ''images'' pour bien 
séparer les images et photos des fichiers dans un 
soucis de classement des documents du site.
Cliquer sur le lien "Transférer un fichier".

Attention de bien renommer l'image avant 
transfert : le nom de l'image à transférer ne doit 
contenir ni espace, ni accentuation.

Le processus est identique à celui du transfert de 
document PDF. Se reporter à cette section (3.10.4).

Une fois le transfert effectué, Le fenêtre du gestionnaire de 
fichiers se ferme, la fenêtre "Insérer/Editer image" réapparait.

Remplir les champs "Description de l'image" et "Titre". Le titre 
est le texte qui apparaît dans une petite fenêtre du navigateur 
lorsque l'on survole l'image avec la souris, la description est 
utilisée par le référencement des moteurs de recherche. 

Ces textes doivent commenter l'image en 3 ou 4 mots 
maximum. Dans notre exemple : "mon image exemple».

Ensuite cliquer sur "Insérer". L'image doit apparaitre dans la 
fenêtre.

A noter dans l'onglet "Apparence" de la fenêtre ''Insérer / Éditer une image'' :
"Alignement" sert à positionner le texte contigu à l'image, attention délicat à manipuler
"Espacement vertical" ajoute une marge de la valeur saisie (en pixels) en haut et en bas de l'image
"Espacement horizontal" ajoute une marge de la valeur saisie (en pixels) à gauche et à droite de l'image
"Bordure" rajoute une bordure autour de la photo.

Vous pouvez enregistrer votre travail et 
visualiser le résultat dans le navigateur.
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3.10.7 Créer un lien sur une image

Cliquer sur l'image, un cadre de 
contour apparaît, puis cliquer sur 

l'icône 

Puis, pour créer le lien procéder 
comme indiqué dans les 
paragraphes précédents.

3.10.8 Supprimer un lien

Cliquer sur l'élément qui contient le lien (texte ou image), 

puis cliquer sur l'icône . Le curseur se positionne à l'endroit du clic, le lien disparaît.

3.11 Activer plusieurs fonctionnalités dans une même page  

Il est possible de cocher toutes les cases pour une même page. Dans l'ordre s'afficheront le diaporama, la 
boutique, le formulaire de contact et le blog.

Quel intérêt ? Ajouter de l'interaction à la page, pouvoir par exemple recueillir les avis de clients ou créer une 
discussion sur un article de la boutique.
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4 CRÉEZ ET MODIFIEZ LA STRUCTURE ET L'ASPECT DE VOTRE SITE
Le principe de Clé de Site est simple : vous créez votre site en positionnant des blocs qui contiennent toutes les 
fonctionnalités offertes par Clé de Site : affichage des différents menus, du contenu, du moteur de recherches, 
d'images, photos, diaporamas, nuage de tags, calendrier, ….

Un bloc dans Clé de Site, c'est comme un calque auquel on attribue des dimensions largeur et hauteur, et 
des positions gauche et supérieure. C'est cet assemblage de calques, simple et ludique dans sa 
conception, qui conduit à l'élaboration du site.

Toutes ces opérations d'assemblages et remplissages sont réalisée en mode graphique à partir de différents 
panneaux qui permettent de piloter la structure et l'aspect de votre site. Vous construisez votre site sans avoir 
de connaissances spécifiques en développement web.

10 panneaux de configuration permettent d'agir sur plus de 600 paramètres qui déterminent les styles du site :

● la structure du site
● le bloc et les boutons des menus
● le bloc et les boutons des sous-menus
● le bloc et les boutons des sous-sous-menus
● le bloc et les boutons des menus de bas de page
● 9 blocs flottants qui peuvent contenir diaporamas, textes, photos
● 3 blocs de menus flottants complémentaires
● 1 blocs spécialement conçus pour mettre en avant des événements
● 1 bloc de gestion de blogs : derniers événements postés, messages reçus, pages les plus lues

Le panneau de configuration choisi s'affiche en rouge.

Il n'y a pas de boutons de validation, les valeurs saisies ou sélectionnées, sont automatiquement enregistrées. 
Pour revenir à la valeur par défaut, cliquer sur la croix 

Important : le survol des points d'interrogation  ouvre une fenêtre d'aide contextuelle.

4.1 Structure du site  

3 architectures de sites sont disponibles. La structure choisie est en couleur, les deux autres sont grises.
La structure se choisit en cliquant dessus.

Attention : il ne faut pas modifier l'architecture d'un site déjà en fonctionnement, au risque de modifier de 
manière importante l'aspect du site.

Le choix de site est réversible, en cas de manipulation involontaire, il est toujours possible de revenir sur 
l'architecture initiale.

Toutes les architectures offrent 3 niveaux d'arborescence : menu/sous-menu/sous-sous-menu.
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Architecture 1
L'organisation des menus est horizontale, l'organisation des 
sous-menus et sous-sous-menus est verticale.

La barre des menus est positionnable à volonté dans le site.

Les sous-menus s'affichent dans un bloc positionnable à 
volonté dans le site.

Les sous-sous-menus s'affichent en colonne sous leurs sous-
menus respectifs.

Architecture 2
L'organisation des menus et sous-menus est horizontale, 
l'organisation des sous-sous-menus est verticale.

La barre des menus est positionnable à volonté dans le site.

Les sous-menus s'affichent dans une barre sous la barre de 
menus, lors du survol des menus.

Les sous-sous-menus s'affichent dans un bloc positionnable à 
volonté dans le site.

Architecture 3
L'organisation des menus est horizontale, les sous-menus 
s'affichent en colonne sous leur menu respectif lors du survol 
du menu.

La barre des menus est positionnable à volonté dans le site.

Les sous-sous-menus s'affichent dans un bloc positionnable à 
volonté dans le site.

Pour chaque type d'architecture, il est évidemment possible de n'utiliser que 1 ou 2 niveaux d'arborescence.

Remarque : les menus flottant permettent de créer une 4ème architecture, avec uniquement un bloc de 
menus verticaux positionnable à volonté dans le site.

La structure et l'aspect de chaque bloc menus, sous-menus et sous-sous-menus sont déterminés dans leurs 
panneaux de configuration respectifs.

Les différents blocs du site sont positionnés les uns par rapport aux autres par un systèmes de coordonnées 
horizontales et verticales.
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Les coordonnées des bloc s'expriment en pixel. Le point (0,0) est l'angle en à gauche du site. Le site se centre
automatiquement au milieu de l'écran.

La largeur par défaut du site est établie en fonction de la capacité d'affichage des écrans. A ce jour, la largeur de
site préconisée correspondant au standard d'écran est de 1000 pixels.

La hauteur du site s'adapte automatiquement au contenu de la page. Il est possible de fixer une hauteur minimale 
du site selon les besoins.

Si certain blocs se superposent il faut gérer un 
ordre de superposition, c'est la valeur de 
couche (z-index en HTML). Plus la valeur de 
couche est élevée, plus le bloc est sur le 
dessus de la pile, donc visible, et il peut alors 
réagir au clic de la souris. La valeur de couche 
va de 0 à 999.Paramétrage par défaut

Clé de Site est paramétrée par défaut avec le 
mode3 d'architecture.

Ce mode par défaut présente les 
caractéristiques suivantes :
largeur du site : 1000 pixels
position gauche de la page : 190 pixels
espace au dessus de la page : 180 pixels
largeur de la page : 630 pixels
hauteur minimum de la page : 500 pixels
valeur de couche de la page (z-index) : 100

Cela signifie qu'il existe à gauche un espace de 190 pixels et à droite un espace de 1000-190-630 = 180 pixels 
pour insérer soit des menus, soit des blocs flottants, soit des blocs news.

Il existe également un espace de 180 pixels au dessus de la page pour insérer un bandeau et un menu et 
l'indication ''Vous êtes ici''.

Cela peut sembler complexe au début, mais c'est une logique à laquelle on s'habitue vite. Il ne faut pas hésiter à 
faire des essais sur la maquette de développement du site. En général ces paramètres sont fixés à la conception et 
évoluent très peu au cours de la vie du site, sauf en cas de besoin de refonte.

A chaque paramètre est associée son aide contextuelle qui apparaît en 

survolant le .

La structure par défaut est très classique. A vous ensuite de modifier ces valeurs 
pour donner sa personnalité à votre site.

Il est impératif de bien concevoir l'arborescence et le graphisme du site 
avant de se lancer dans cette phase de réalisation.

Les couleurs des éléments peuvent soit être sélectionnées parmi les teintes 
d'une palette de 729 couleurs soit rentrées manuellement par leur code de 
couleur RVB, décimal "rvb(rrr,vvv,bbb)" ou hexadécimal "#rrvvbb".
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Dans ce panneau de configuration, on peut positionner et paramétrer les éléments suivants qui interviennent dans 
la structure du site :

• les images de fonds de la fenêtre du navigateur et du site
• les couleurs de fond
• le nom, la taille et la couleur de la police
• la hauteur du bandeau
• le bas de site
• le moteur de recherche
• le calendrier
• le nuage de mots
• le suivi du blog : derniers événements postés, derniers messages, pages les plus commentées
• l'adresse de messagerie destinataire des messages envoyés par les formulaires du site
• le numéro de page du plan de site
• le numéro de page du livre d'or
• un numéro de page qui redirige vers un lien extérieur au site

4.2 Aspect des menus, sous-menus, sous-sous-menus  

Les menus, sous-menus et sous-sous-menus sont des blocs qui contiennent leurs boutons de menus 
respectifs.
C'est l'arborescence principale du site.

Le bloc menu est une enveloppe qui contient les boutons menus. C'est la position du bloc qui détermine la position 
des boutons. La largeur du bloc doit au moins être égale à la largeur des boutons qu'il contient.

Le mode par défaut présente les caractéristiques suivantes :
position gauche du bloc menu : 0 pixel,
positon supérieure du bloc menu : 120 pixels
largeur du bloc menu : 1000 pixels,
hauteur du bloc menu : 20pixels
hauteur du bouton menu : 20pixels
valeur de couche (z-index) : 120
Le bloc peut avoir une couleur de fond.
Les bouton de menu peuvent soit avoir une largeur fixe, soit une largeur qui s'adapte au contenu à l'aide d'un 
coefficient.

Les principaux paramètres concernent le positionnement et la taille des blocs, la valeur de couche des blocs, et 
pour les boutons, les choix de couleurs, les choix de polices, l'image de fond.
Les boutons sont générés automatiquement dès que la page est créée (voir le chapitre 3 "créez et modifiez 
les pages du site").

4.3 Aspect des menus flottants et du menu bas  

Les 3 blocs de menus flottant sont des blocs de menus indépendants, et qui peuvent être positionnés n'importe 
où dans le site.
Le bloc de menus flottants 1 accepte seulement 10 menus, mais également les sous menus.
Les blocs 2 et 3 n'acceptent pas de sous-menus, en contrepartie le potentiel de création de pages est très élevé.

Ces blocs sont utiles pour mettre en évidences certains menus en les séparant des autres menus.

Le menu bas est un bandeau horizontal positionné normalement dans la partie basse du site.

L'usage de ces menus est facultatif.
Les principaux paramètres concernent le positionnement et la taille des blocs, la valeur de couche des blocs, les 
choix de couleurs, les choix de polices.
Les boutons sont générés automatiquement dès que la page est créée (voir le chapitre 3 "créez et modifiez 
les pages du site").
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4.4 Aspect du blocs news et du bloc blog  

Le bloc news est utile pour présenter des actualités en attirant la curiosité de l'internaute : les menus sont 
automatiquement constitués par les 8 premiers mots des articles d'actualité, suivis d'un lien pour ouvrir l'article en
entier.
Les principaux paramètres concernent le positionnement et la taille du bloc, la valeur de couche du bloc, les
choix de couleurs.

Le bloc blog est le bloc de suivi de l'activité du blog : derniers événements publiés, derniers messages postés et 
pages les plus commentées
Les principaux paramètres concernent le positionnement et la taille du bloc, la valeur de couche du bloc, les
choix de couleurs, le nombre de lignes de suivi.

4.5 Aspect des blocs flottants  

Les 9 blocs flottants sont des éléments très importants de la "Clé de Site" : ils permettent d'enrichir le contenu du
site avec des textes, des photos, des diaporamas, des images.
Pour insérer un élément dans un bloc, cliquez sur le lien "cliquer ici pour insérer dans le bloc, image, photo, ou
diaporama". Se référer au paragraphe 3.10 "Utilisation de TinyMCE" pour apprendre comment utiliser cet éditeur.

Les principaux paramètres concernent le positionnement et la taille du bloc, la valeur de couche du bloc, les
choix de couleurs.
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5 CRÉEZ ET MODIFIEZ LES DIAPORAMAS

5.1 clediapo  

Avant d'installer un diaporama, il faut d'abord indiquer dans le contenu de la page l'endroit où le diaporama 
s'affichera.

Se connecter à la console d'administration et entrer dans créez et modifiez les menus et pages du site.
Cliquer sur "contenu" de la page concernée.
Un diaporama peut être installé soit directement dans le contenu de la page, soit dans une cellule de tableau.

Taper le mot clediapo à l'endroit où le diaporama est prévu, sélectionner le mot en le survolant avec la souris, puis 
dans les icônes du menu, cliquer sur la liste déroulante du format et sélectionner "clediapo"
Le mot   clediapo    apparaît dans une ligne rouge. 
Enregistrer et quitter, il est maintenant possible de transférer sur le site les photos du diaporama.

Dans la liste des pages, la mot ''diapo'' s'inscrit, car le système détecte   clediapo   dans le contenu de la page.

Revenir à la console d'administration et entrer dans créez et modifiez les diaporamas.

Cliquer sur le triangle de la liste de sélection. Cette liste est constituée de toutes les pages où le système trouve 
clediapo    dans le contenu de la page.

Si le diaporama contient des photos, le nom de la page est précédée d'une astérisque *
Dans la cas contraire, attention, le système détecte une anomalie et un message d'erreur s'affiche à 
l'ouverture de la page sensée contenir le diaporama.

5.2 Paramètres du diaporama  

Exemple : nous insérons un diaporama dans une page intitulée "Projet".
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Avant de sélectionner et envoyer les photos, il faut paramétrer le diaporama. Chaque diaporama peut avoir un 
paramétrage personnalisé.

bandeau des pictogrammes

permet de faire défiler et de choisir les photos, ce bandeau peut être visible ou caché. Dans le cas où il est caché, 
le diaporama défile automatiquement sans possibilité d'intervention.

largeur du diaporama
par défaut la largeur du diaporama est calée sur la largeur de la page, qui est la largeur maximale. Mais il est 
possible de réduire cette taille, dans le cas ou le diaporama doit être inséré dans une cellule de tableau ou dans un 
bloc flottant : il faut alors saisir la largeur de la cellule ou la largeur du bloc.

vitesse de défilement
la durée d'affichage de la photo en millisecondes (1000 = 1 seconde)

couleur de fond du diaporama
indispensable pour l'esthétique de fondu entre chaque photo, c'est en général la couleur de fond de la page

démarrage aléatoire du défilement
le diaporama peut démarrer soir sur la 1ère photo soit sur une photo choisie aléatoirement

fondu entre les photos
les photo peuvent s'enchainer soit directement, soit en mode fondu.

5.3 Transfert des photos  

Les photos doivent être transférées de votre ordinateur vers le site.

Les photos à transférer doivent avoir été préalablement préparées. Dans l'idéal, elle doivent toutes être de format 
(largeur et hauteur) identique pour l'harmonie d'affichage.

Il faut également réduire le poids de chaque photo : une photo sortie directement d'un appareil numérique ne 
peut pas être directement utilisée.
Le diaporama doit rester fluide et le chargement de photos trop lourdes prendrait trop de temps.

Il est recommandé de transférer des photos de poids inférieur à 100ko.

Si vous ne possédez pas de logiciel de traitement d'image, le logiciel libre Gimp est une référence dans cette 
catégorie. Il est téléchargeable à l'adresse : http://www.gimpfr.org/telecharger_windows.php
Il existe de nombreuses documentations sur Internet, ainsi que des livres pour les plus intéressés.
Vous pouvez taper dans Google "redimensionner une photo avec Gimp", et vous n'aurez qu'à choisir parmi les 
liens proposés.

Attention de bien préserver vos photos originales, enregistrer vos photos retravaillées dans un dossier 
différent afin de ne pas risquer d'écraser les originaux.

Le diaporama possède une fonction de redimentionnement, à utiliser uniquement pour affiner la taille des 
photos. Ce redimensionnement peut se faire en privilégiant la largeur ou la hauteur. Dans les 2 cas, l'autre 
dimension est recalculée proportionnellement à la taille d'origine.
Par exemple, afin que toutes les photos du diaporama fassent 200 pixels de haut, cocher "hauteur des photos" et 
indiquer 200 dans la case.

Par défaut, le redimensionnement prend la largeur maximale du diaporama.
Si les dimensions de la photo sont inférieures à la taille de redimensionnement indiquée, la taille de la photo reste 
inchangée.
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Le diaporama autorise un transfert multiple des photos, mais les photos doivent être sélectionnées une par une.
Ce procédé d'envoi multiple a été développé par Stickman http://the-stickman.com

Cliquer sur "parcourir", aller dans le dossier de l'ordinateur qui contient les photos retravaillées et choisir la 1ère.

Choisir maintenant la 2ème

Et ainsi de suite. Dans notre exemple nous réalisons un diaporama de 5 photos, les photos doivent toutes mesurer 
600 pixels de large. Il est possible de supprimer une photo de la liste en cliquant sur la croix rouge.

Lorsque toutes les photos sont sélectionnées, cliquer sur "envoyer"
La liste des photos chargées sur le site apparaît.

Dans la 1ère colonne, le nom de chaque photo avec ses dimensions (largeur x hauteur). Nous constatons que la 
largeur de chaque photo est bien 600.
Le survol des miniatures provoque l'affichage de la photo en taille réelle.
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Dans la 2ème colonne, le numéro représente l'ordre de la photo dans le diaporama. Il est possible de modifier cet 
ordre en cliquant sur le numéro et en en choisissant un autre. Les numéros se réorganisent automatiquement.

En cliquant sur le mot "légende" de la 3ème colonne, on ouvre une fenêtre de l'éditeur TinyMCE, il est possible de 
saisir une légende individuelle pour chaque photo. Cette légende apparaît à l'affichage sous chaque photo.

Attention à la suppression de la dernière colonne : il n'y a pas de confirmation. Un simple clic sur la croix rouge 
supprime définitivement du site la photo et sa légende.

La suppression de toutes les photos du diaporama entraine la suppression des paramètres d'affichage.

5.4 Suppression du diaporama  

Cliquez sur "supprimer ce diaporama".

Cette opération est sécurisée. Cliquez sur "supprimer" puis sur "oui" pour valider ou "non" pour annuler. 
La suppression du diaporama supprime également les paramètres d'affichage du diaporama.

Ensuite, supprimer la ligne rouge clediapo dans le contenu de la page.
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6 CRÉEZ ET MODIFIEZ LES BOUTIQUES
Vous pouvez insérer une boutique dans toutes les pages du site.

Pour créer une boutique cochez la case boutique de la page correspondante dans créez et modifiez les menus et 
pages du site 

Revenir à la console d'administration, créez et modifiez les boutiques. Les pages ''boutiques'' apparaissent dans la 
liste de sélection en cliquant sur le triangle indiqué dans l'écran ci-dessous.

Pour entrer un article dans cette boutique, taper le nom du nouvel article dans la case prévue à cet effet puis 
cliquez sur le point vert.
Une fois créé, l'article peut ensuite être renommé ou supprimé.

Réalisation Clé de Site - Clé de Site est une marque déposée – Document réalisé sous licence creativecommons CC BY-ND 2.0 26/38



  

6.1 Transfert des photos  

Les photos doivent être transférées de votre ordinateur vers le site. Contrairement au diaporama, les 
photos doivent être transférées une à une.

Les photos à transférer doivent avoir été préalablement préparées.
Dans l'idéal, elle doivent toutes être de format (largeur et hauteur) identique pour l'harmonie 
d'affichage.

Il faut également réduire le poids de chaque photo : une photo sortie directement d'un appareil 
numérique ne peut pas être directement utilisée.
Le diaporama doit rester fluide et le chargement de photos trop lourdes prendrait trop de temps.

Il est recommandé de transférer des photos de poids inférieur à 100ko.

Si vous ne possédez pas de logiciel de traitement d'image, le logiciel libre Gimp est une référence 
dans cette catégorie. Il est téléchargeable à l'adresse : 
http://www.gimpfr.org/telecharger_windows.php
Il existe de nombreuses documentations sur Internet, ainsi que des livres pour les plus intéressés.
Vous pouvez taper dans Google "redimensionner une photo avec Gimp", et vous n'aurez qu'à choisir 
parmi les liens proposés.

Attention de bien préserver vos photos originales, enregistrer vos photos retravaillées 
dans un dossier différent afin de ne pas risquer d'écraser les originaux.

La boutique possède une fonction de redimentionnement, à utiliser uniquement pour affiner la 
taille des photos. Ce redimensionnement ne s'applique qu'à la largeur de la photo, la hauteur est 
recalculée proportionnellement à la taille d'origine.
Par exemple, afin que toutes les photos du diaporama fassent 300 pixels de large, indiquer 300 dans 
la case.
Si les dimensions de la photo sont inférieures à la taille de redimensionnement indiquée, la taille de 
la photo reste inchangée.

Le nombre de photo par article n'est pas limité.
Dans la boutique, les article apparaissent en liste, voir paragraphe 5.3. Dans la liste, seule la 
première photo est affichée. Les autres photos sont affichées dans la description de l'article en 
cliquant sur ''en savoir plus''. L'ordre des photos est l'ordre de téléchargement.

6.2 Paramètres de la boutique  

• supprimer la photo : supprime une photo de l'article
• modifier l'ordre de l'article : modifie l'ordre d'affichage
• description : la description détaillée de l'article, utilisée par le moteur de recherche du site
• référence : facultative
• prix (€) : si le prix n'est pas indiqué, l'article est considéré comme indisponible
• disponibilité : le délai avant livraison
• poids (g) : si le poids n'est pas indiqué, l'article ne peut pas être expédié
• libellé promo : la description de la promotion
• promo article tous les : la nombre d'article à partir duquel s'applique la promotion
• prix promo (€) : le prix de l'article en promotion
• surcoût emballage (€) : pour un article qui demande un emballage spécifique
• stock : si cette valeur est nulle, l'article n'apparait pas dans la boutique
• alerte stock : le nombre minimum d'article en stock pour déclencher un message d'alerte

Réalisation Clé de Site - Clé de Site est une marque déposée – Document réalisé sous licence creativecommons CC BY-ND 2.0 27/38



  

6.3 L'apparence de la boutique et du panier dans le site  

7 DÉFINISSEZ LES TARIFS D'EXPÉDITION
Clé de Site permet de définir 2 modes d'expédition au choix vers 3 destinations : la France Métropolitaine, l'UE + 
les DOM et la Suisse, le Reste du Monde.

Le nombre de tranches de poids n'est pas limité.

Il est également possible de définir un prix minimum d'exonération des frais d'expédition.
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8 TABLE DE SUIVI DES COMMANDES
L'internaute client de la boutique et l'administrateur reçoivent par messagerie copie de la commande.

Toutes les commandes passées s'enregistrent dans une table qui permet d'assurer le suivi de la commande.
Il est possible de trier les commandes soit par date, soit par email, soit par commande expédiée.

La case la plus à gauche est rouge quand elle n'est pas cochée et verte quand elle est cochée. Cette option 
permet de se repérer entre les commande traitées et non traitées. 

Le suivi de commande est assuré par les cases '' prepa ok '' et '' expé ok '' qui envoient automatiquement un 
message au client pour l'informer de l'état d'avancement de la commande.

Les coordonnées complètes du clients et le descriptif de la commande s'affichent lorsque l'on clique sur ''détail ''.
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9 TABLE DES INSCRITS SUR LE SITE
L'inscription complète est indispensable pour utiliser les services de la boutique.
L'inscription à la newsletter déclenche aussi une inscription, réduite uniquement au nom et à l'email de la 
personne.

Il est possible de supprimer une inscription en cliquant sur la croix.
La case '' newsletter '' est verte si la personne s'est abonnée au service de newsletter, sinon elle est rouge.
La case '' coordonnées '' est verte si la personne accepte l'utilisation de ses coordonnées à des fins commerciales, 
sinon elle est rouge.
Les coordonnées complètes de la personne s'affichent lorsque l'on clique sur '' coordonnées''.

9.1 L'inscription du client pour utiliser les services de la boutique  

9.2 Le formulaire d'inscription  
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10 TABLE DES MEMBRES AUTORISÉS À VOIR LES PAGES PROTÉGÉES
Il est possible de protéger l'accès à certaines pages, et même de rendre visibles certaines pages uniquement pour 
un utilisateur choisi. C'est l'administrateur du site qui donne accès aux pages protégées et envoie ensuite les 
codes à l'utilisateur.

11 PUBLICATION DES MESSAGES DU LIVRE D'OR

Le livre d'or permet à l'utilisateur de laisser un avis sur l'objet présenté dans le site. Par défaut, le message n'est 
pas publié automatiquement, il faut cocher la case de gauche pour que la message apparaisse dans la site.

Le message peut être supprimé en cliquant sur la croix et vu en cliquant sur '' voir le message ''.

Le numéro de page du livre d'or dans le site est saisi dans la rubrique créez et modifiez la structure et l'aspect de 
votre site / structure du site de la console d'administration.

12 CRÉEZ ET MODIFIEZ DES ÉVÉNEMENTS DU CALENDRIER
Un événement est saisi en sélectionnant son jour et en lui donnant un libellé. L'événement saisi apparaît dans une 
liste. Pour saisir le contenu, cliquer sur le mot contenu pour saisir du contenu avec l'éditeur TinyMCE. Voir le 
paragraphe 3.10 '' Modification du contenu d'une page : utilisation de TinyMCE '' pour l'utilisation de cet éditeur.

Il est possible d'insérer dans la page un diaporama, voir le chapitre 5 '' Créez et modifiez les diaporamas ''.
Il est également possible d'insérer à la suite de la page un formulaire de contact en cochant la case '' contact '', ou 
un blog en cochant la case '' blog ''.
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Le libellé de l'événement peut être modifié directement en saisissant un autre nom. La prise en compte du nouveau 
nom est automatique à la saisie.

12.1 L'apparence du calendrier dans le site  

Le jour qui contient un événement apparaît en rouge, un double clic sur le numéro de jour ouvre la page qui décrit 
l'événement.
L'emplacement du calendrier est saisi dans la rubrique créez et modifiez la structure et l'aspect de votre site / 
structure du site de la console d'administration.

13 TABLE DES MESSAGES DES BLOGS

Les messages envoyés par les blogs sont automatiquement publiés, et apparaissent aussitôt dans le site. Il est 
possible de dé-publier le message (décocher la case), et même de le supprimer.(croix rouge) 
Il est également possible de supprimer l'ensemble des messages d'une page.

13.1 L'apparence du blog dans le site  

L'envoi des messages est sécurisé par un code de sécurité et également par l'enregistrement de l'adresse IP de 
l'internaute qui permettrait d'identifier l'auteur d'envoi d'un message contraire à la réglementation française.
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Le message s'affiche aussitôt sous le formulaire, il est possible d'y répondre, les réponses s'affichent 
automatiquement sous le message d'origine. L'administrateur du site reçoit copie du message dans sa messagerie.

13.2 L'apparence du bloc de synthèse du blog  

Le bloc de synthèse présente les derniers événements du calendrier qui comportent un blog, les derniers 
messages postés, ainsi que les pages les plus commentées.

L'emplacement du bloc de synthèse est saisi dans la rubrique créez et modifiez la structure et l'aspect de votre 
site / aspect des blocs news/blog de la console d'administration.
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14 TABLE DES MESSAGES DE CONTACT
Les messages envoyés via le formulaire de contact du site s'enregistrent automatiquement dans cette table. 
Les messages arrivent normalement dans la boite de messagerie de l'administrateur, cette table est une sécurité 
pour palier aux éventuels dysfonctionnements de la messagerie.

14.1 L'apparence du formulaire de contact dans le site  

Le formulaire du contact permet également de s'inscrire à la newsletter si cette option est disponible sur le site.
Voir chapitre 9 '' Table des inscrits sur le site ''.
L'internaute et l'administrateur reçoivent par messagerie copie du message.

15 CRÉEZ ET MODIFIEZ LES NEWSLETTERS

Réalisation Clé de Site - Clé de Site est une marque déposée – Document réalisé sous licence creativecommons CC BY-ND 2.0 34/38



  

Une newsletter est saisie en sélectionnant son jour et en lui donnant un nom. La newsletter apparaît dans une liste. 
Pour saisir le contenu, cliquer sur le mot contenu pour saisir du contenu avec l'éditeur TinyMCE. Voir le paragraphe 
3.10 '' Modification du contenu d'une page : utilisation de TinyMCE '' pour l'utilisation de cet éditeur.

Pour tester la newsletter, cliquer sur '' tester '', la newsletter est uniquement envoyée à l'administrateur du site.
Pour expédier la newsletter à tous les internautes inscrits dans la table des inscrits sur le site, voir chapitre 9 ''Table 
des inscrits sur le site''.,cliquer sur ''envoyer''.

Conformément à la législation, l'internaute peut se désinscrire automatiquement en cliquant sur un lien présent au 
bas du message de la newsletter.

16 CRÉEZ ET MODIFIEZ LES TAGS DU SITE
Le nuage de tags permet de mettre en évidence certains mots clés ou groupe de mots du site. Lorsque l'on clique 
sur un des mots, le résultat affiche l'ensemble des pages, descriptifs d'articles et légendes de photos du diaporama 
où se mot est trouvé.
Les mots sont saisis au kilomètre, sans saut de ligne, sans accentuation et séparés par :
Le nuage de tags favorise le référencement des mots clés.

16.1 L'apparence du nuage de tags dans le site  

Le nuage de tags est animé, les tags sont présentés en 2 groupes identiques, un groupe défile horizontalement et 
l'autre verticalement. En complément de son rôle informatif et utile au référencement, le nuage de tags est 
également esthétique.

Si un mot est saisi dans les tags, mais n'est pas présent dans le site, ce mot n'apparait pas dans le nuage.
Plus l'occurrence du mot dans le site est élevée, plus le mot s'affiche en gros.
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17 MODIFIEZ LES PARAMÈTRES DE RÉFÉRENCEMENT
Pour chaque page, il faut définir un titre, une description et les mots clés en rapport avec le texte de cette page.
Le titre est visible dans la barre supérieure de la fenêtre du navigateur, la description et les mots clés 
n'apparaissent pas à l'écran, mais sont vus par les moteurs de recherche, Google, Yahoo, …..

Ces paramètres sont très importants pour le référencement du site.

Il ne faut surtout pas indiquer de mots ou groupes de mots étrangers au contenu de la page en espérant 
être référencé sur ces critères, cela est inutile et pourrait avoir le résultat inverse.

Le champ se valide automatiquement dès que vous cliquez hors de la zone de saisie.

Il est recommandé de saisir dans le titre une phrase de quelques mots qui caractérise la page, ces mots doivent 
être repris dans la description qui doit être plus précise que le titre. Les mots clés, ou groupes de mots, séparés 
par une virgule, sont les mots courants de la page.

Par défaut, le titre est composé du nom du site, saisi dans la rubrique créez et modifiez la structure et l'aspect de 
votre site / structure du site de la console d'administration, et du libellé de la page.

Par défaut, la description est composée des 20 premiers mots de la page.

Par défaut, les mots clés sont les mots de plus de 5 caractères présents dans la page.

Mais, cette configuration par défaut est imprécise, il est important d'entrer vos propres paramètres pour affiner les 
critères de référencement du site.

17.1 Image favicon.ico  

En bas de page, il est possible de charger une petite image, intitulée favicon, qui apparaît dans le champ URL du 
navigateur, à gauche de l'adresse du site.
Cette image présente un caractère esthétique et identifie le site, elle peut être par exemple un logo.

Une image favicon se fabrique avec le logiciel libre GIMP, elle mesure 32pixelsx32pixels et son nom complet est 
favicon.ico.

18 VISUALISEZ LE SITE DANS VOTRE NAVIGATEUR
Ce lien ouvre le site dans une fenêtre ou un nouvel onglet du navigateur et vous pouvez visualiser le résultat de 
vos modifications.
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19 CRÉEZ LES IDENTIFIANTS DE CLÉ DE SITE
Il existe 2 niveaux d'autorisation : système et administrateur. Seul l'administrateur peut intervenir sur les 
identifiants.

20 MODIFIEZ VOS IDENTIFIANTS

Il est possible de changer seulement le nom, ou seulement le mot de passe, ou les 2 en même temps.
Les nouveaux identifiants sont envoyés à l'adresse mail indiquée.

21 DÉCONNECTEZ-VOUS
Si vous n'effectuez aucune action sur l'administration du site, vous serez déconnecté au bout de 24 minutes. 
Mais vous pouvez vous déconnectez quand vous le souhaitez en cliquant sur ce lien.
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qui ont apporté leur précieux concours.

23 CREDITS
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• le framework javascript Mootools http://mootools.net/
• la gestion de fichiers distants AjaxFileManager http://www.phpletter.com/Our-Projects/Tinymce-Ajax-File-

Manager-Project/
• l'éditeur de contenu HTML TinyMCE http://tinymce.moxiecode.com/
• l'outil de Mesure d'audience BBClone http://www.bbclone.de/
• le script de chargement multiple Stickman MultiUpload http://the-stickman.com/web-development/multiple-

file-uploader-mootools-version/

Merci à toutes les sociétés, développeurs, qui par la libre diffusion de leur travail et de leurs connaissances 
contribuent à la richesse du web.
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