
Créer ses boutons illustrésCréer ses boutons illustrés

Nouveau ! Créez vous-même vos boutons, blocs et pied de page et illustrez-les avec des
pictogrammes à personnaliser selon les couleurs de votre site.

Ces boutons et blocs peuvent aussi être intégrés dans un article

Mode d’emploi pour créer ses boutons illustrésMode d’emploi pour créer ses boutons illustrés

Deux outils pour choisir un code couleur

1. Roue chromatique sur l’espace privé > Squelettes > Couleurs du site

2. Module Colorzilla à ajouter Firefox ou Chrome

1. Aller sur l’espace privé > Squelettes > Votre colonne de gauche ou de droite

2. Copier-coller le code du bouton ou bloc ci-dessous

3. Personnalisez-le

4. Enregistrer l’article

5. Aller sur le site public > Recalculer la page

Changer l’url du lien d’un bouton

url=article7 : lien vers l’article 7

url=auteur4 : lien vers l’auteur 4

url=rubrique7 : lien vers la rubrique 7

url=http://bonnenouvelle.fr : lien externe

url=spip.php ?page=deuxcolonnes : lien vers un modèle de page

Titre de l’image : comments

Copier-coller le code ci-dessous entre <code> et <code>

<code><bouton_img|url=?auteur5|titrelien=Contacter un

prêtre|couleurfond=#39C7F6|couleurpolice=#FFFFFF|titreimg=fa-

comments|couleurimg=#FFFFFF></code>

Personnaliser le titre, les couleurs et l’image

titrelien=Contacter un prêtre

couleurpolice=#FFFFFF

titreimg=fa-comments

couleurimg=#FFFFFF

couleurbordure=#00338D (facultatif)

couleurfond=#39C7F6 (facultatif)

Choisir d’autres pictos

 Aller sur http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/icons, moteur de recherche en anglais 

 Faire un clic droit sur le picto choisi > Copier le texte du lien

Mathilde Henry 13 mai 2015

!  Contacter un prêtre

Partager : indiquez ici votre recherche... Réseau Bonnenouvelle.fr ▼ | Références Paroisses ▼ | Références Diocèses & Communautés ▼ | Références Ecoles &

Associations ▼ |
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Boutons pour sites paroissiauxBoutons pour sites paroissiaux

Classés par titre de bouton

Titre de l’image : comments

Titre de l’image : envelope-o

Titre de l’image : hand-o-right

Titre de l’image : user-plus

Titre de l’image : calendaro

Titre de l’image : facebook

Titre de l’image : heart-o

Titre de l’image : clock-o

Titre de l’image : file-pdf-o

!  Contacter un prêtre

!  Contacter un prêtre

"  Contacter un prêtre

#  Contacts

#  Contacts

$  Intention de prière

$  Demander la prière

%  Devenir bénévole

&  Agenda

&  Agenda

&  Agenda

'  Facebook

♥  Faire un don

)  Horaires de messes

)  Horaires de messes

  Infos paroissiales

+  Inscription au catéchisme

%  Nous aider
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Titre de l’image : bell-o

Titre de l’image : compress

Blocs pour sites paroissiauxBlocs pour sites paroissiaux

Personnaliser le titre, les couleurs et l’image

titrelien=Edito

rubrique=181, numéro de la rubrique, affiche le dernier article publié de la rubrique

couleurpolice=#009EE3

titreimg=fa-rss

couleurimg=#009EE3

couleurbordure=#009EE3

couleurfond=#89E1FB (facultatif)

Bloc edito_n avec l’image : rss

,  Edito
Créer ses boutons illustrés

Mathilde Henry

Copier-coller le code entre <code> et <code>

<code>

<bloc_edito_n|titrelien=Edito|rubrique=181|couleurpolice=#009EE3|titr

eimg= fa-rss|couleurimg=#009EE3|couleurbordure=#009EE3>

Bloc edito_n avec l’image : microphone

-  Ecouter l'homélie
Créer ses boutons illustrés

Mathilde Henry

Bloc edito_n avec l’image : video-camera

.  Revoir l'homélie
Créer ses boutons illustrés

Mathilde Henry

Titre de l’image : paper-plane-o

Bloc newsletter_n avec l’image : paper-plane-o

/  Offrir une messe

/  Offrir une messe

/  Offrir une messe

0  Rencontrer Jésus

0  Rencontrer Jésus

0  Rencontrer Jésus
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1  Infolettre

Email Votre e-mail

Bloc liens Bloc liens rss_nrss_n

Les flux RSS (Really Simple Syndication) affichent des contenus automatiquement mis à jour en provenance de sites externes. Ils

incluent les titres des articles et des liens.

Personnaliser le titre, sa couleur et l’image

Pour tout le bloc

titrebloc= Dans l’Eglise

urlbloc=http://w2.vatican.va/content/vatican/fr.html lien sur l’image et le titre du bloc

couleurpolice=#FFFFFF

titreimg=fa-home

couleurimg=#FFFFFF

finir par |debut=ok>

Pour les liens

Les couleurs des liens sous le titre du bloc sont celles du site

titre==Eglise de France titre du lien

urlrss=http://www.eglise.catholique.fr/rss/flux-articles

afficher=1, nombre d’items affichés, au choix : 0, 1, 2, 3...

finir le dernier lien par |fin=ok>

Bloc rss_n avec l’image : home

2  Dans l'Eglise

Eglise de France
Mgr Blanchet nommé évêque de Belfort-Montbéliard

Nouvelles du Vatican
Les chrétiens, groupe religieux le plus discriminé au monde

Bonnenouvelle.fr

Copier-coller le code entre <code> et <code>

<code><bloc_rss_n|titrebloc=Dans

l'Eglise|urlbloc=http://w2.vatican.va/content/vatican/fr.html|couleurpolic

e=#009EE3|titreimg=fa-

home|couleurimg=#009EE3|couleurbordure=#39C7F6|couleurfond=#FF

FFFF|debut=ok> <bloc_rss_n|titre=Eglise de

France|urlsite=http://www.eglise.catholique.fr|urlrss=http://www.eglise.c

atholique.fr/rss/flux-articles|afficher=1> <bloc_rss_n|titre=Nouvelles du

Vatican|urlsite=http://news.va|urlrss=http://www.news.va/fr/rss.xml|affi

cher=1>

<bloc_rss_n|titre=Bonnenouvelle.fr|urlsite=http://www.bonnenouvelle.fr

|urlrss=http://bonnenouvelle.fr/spip.php?

page=backend|afficher=1|fin=ok></code>

Bloc rss_n avec l’image : book

3  Bonne Nouvelle

Questions sur Jésus
Comment Jésus nous guide-t-il ?

Ils l'ont rencontré
Nathalie « Je suis là, j'ai toujours été là »

Saint(s) du jour

Lectures du jour

M'inscrire
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Bonnenouvelle.fr

<code><bloc_rss_n|titrebloc=Bonne

Nouvelle|urlbloc=http://w2.vatican.va/content/vatican/fr.html|couleurpol

ice=#009EE3|titreimg=fa-

book|couleurimg=#009EE3|couleurbordure=#39C7F6|couleurfond=#FFF

FFF|debut=ok> <bloc_rss_n|titre=Questions sur

Jésus|urlsite=http://jesus.catholique.fr|urlrss=http://jesus.catholique.fr/q

uestions/feed/|afficher=1><bloc_rss_n|titre=Ils l'ont

rencontré|urlsite=http://jesus.catholique.fr|urlrss=http://jesus.catholique

.fr/temoignages/feed/|afficher=1>

<bloc_rss_n|titre=saint_jour|afficher=1>

<bloc_rss_n|titre=textes_jour|afficher=1>

<bloc_rss_n|titre=Bonnenouvelle.fr|urlsite=http://www.bonnenouvelle.fr

|urlrss=http://bonnenouvelle.fr/spip.php?

page=backend|afficher=0|fin=ok></code>

Boutons pour sites d’écolesBoutons pour sites d’écoles

Titre de l’image : check

Titre de l’image : cutlery

Titre de l’image : file-pdf-o

Blocs pour sites d’écolesBlocs pour sites d’écoles

Bloc edito_n avec l’image : rss

,  Mot du directeur
Créer ses boutons illustrés

Mathilde Henry

OptionsOptions

Titre de l’image : power-off

Titre de l’image : user

Titre de l’image : check

+  Inscription Ecole

+  Inscription Collège

4  Menus Ecole

4  Menus Collège

  Téléchargements

5  Accès membres

6  Extranet

+  Faire un don
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Titre de l’image : plus

Menus de pied de pageMenus de pied de page

La couleur des textes et images en pied de page sont celles du site, cf > Squelettes > Couleurs du site

Mettre la balise avec le nom de l’image avant le texte : 7 Adresse <span class="fa fa-thumb-tack fa-1x"></span>

Balise avec un lien sur l’image : 8[<span class="fa fa-youtube fa-1x">->http://bonnenouvelle.tv]</span>

Modifier les pieds de page

1. Aller sur l’espace privé

2. > invisible

3. > Modifier l’article "Votre menu de pied de page ou de newsletter" ou

4. > Squelettes > Votre site bonnnenouvelle.fr 

NB : lien vers les mentions légales obligatoire sur toutes les pages du site et les e-mailings, merci de laisser le lien vers

Bonnenouvelle.fr

fa-2x double la taille du picto

pas possible d’afficher ces pictogrammes dans un e-mailing

∠ Haut # E-mail % Contacts/Horaires : Annuaire & Evénements + Nouveaux ; Mentions légales , RSS < Espace

privé = Site Bonnenouvelle.fr

Copier-coller le code entre <code> et <code>

<code><span class="fa fa-angle-up fa-1x"></span> [Haut->#haut] <span

class="fa fa-envelope-o fa-1x"></span> [E-mail->spip.php?auteur4] <span

class="fa fa-user-plus fa-1x"></span> [Contacts/Horaires->7] <span

class="fa fa-users fa-1x"></span> [Annuaire->spip.php?

page=auteurstous] <span class="fa fa-calendar-o fa-1x"></span>

[Evénements->spip.php?page=evenements] <span class="fa fa-plus fa-

1x"></span> [Nouveaux->spip.php?page=nouveau] <span class="fa fa-

graduation-cap fa-1x"></span> [Mentions légales->8] <span class="fa fa-

rss fa-1x"></span> [RSS->spip.php?page=backend <span class="fa fa-

sitemap fa-1x"></span> [Plan du site->spip.php?page=plan] <span

class="fa fa-lock fa-1x"></span> [Espace privé->spip.php?page=login]

<span class="fa fa-external-link fa-1x"></span> [Site Bonnenouvelle.fr-

>http://bonnenouvelle.fr] <span class="fa fa-thumb-tack fa-1x"></span>

Votre nom rue Code postal Ville <span class="fa fa-phone fa-1x"></span>

Tél. : 04 83 16 07 20 <span class="fa fa-subway fa-1x"></span> <span

class="fa fa-bus fa-1x"></span> Bonnenouvelle <span class="fa fa-train

fa-1x"></span> Toulon [<span class="fa fa-map-marker fa-1x">-

>https://goo.gl/maps/2hl0N]</span> <span class="fa fa-wheelchair fa-

1x"></span> [Accès->7] [<span class="fa fa-twitter fa-1x">-

>https://twitter.com/bnouvelle] </span> [<span class="fa fa-skype fa-

1x">->skype:bonnenouvelle.fr] </span> [<span class="fa fa-facebook-

square fa-1x">->http://www.facebook.com/bonnenouvelle.fr]</span>

[<span class="fa fa-google-plus fa-1x">-

>https://plus.google.com/+MathildeHenryBN]</span> [<span class="fa fa-

youtube fa-1x">->http://bonnenouvelle.tv] </span> </code>

7 Votre nom rue Code postal Ville > Tél. : 04 83 16 07 20 ? @ Bonnenouvelle A Toulon B C Accès D E F + 8

♥  Faire un don

+  S'abonner
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<code><span class="fa fa-thumb-tack fa-1x"></span> Votre nom rue

Code postal Ville <span class="fa fa-phone fa-1x"></span> Tél. : 04 83 16

07 20 <span class="fa fa-subway fa-1x"></span> <span class="fa fa-bus

fa-1x"></span> Bonnenouvelle <span class="fa fa-train fa-1x"></span>

Toulon [<span class="fa fa-map-marker fa-1x">-

>https://goo.gl/maps/2hl0N]</span> <span class="fa fa-wheelchair fa-

1x"></span> [Accès->7] [<span class="fa fa-twitter fa-1x">-

>https://twitter.com/bnouvelle] </span> [<span class="fa fa-skype fa-

1x">->skype:bonnenouvelle.fr] </span> [<span class="fa fa-facebook-

square fa-1x">->http://www.facebook.com/bonnenouvelle.fr]</span>

[<span class="fa fa-google-plus fa-1x">-

>https://plus.google.com/+MathildeHenryBN]</span> [<span class="fa fa-

youtube fa-1x">->http://bonnenouvelle.tv] </span></code>

Pied de page mobile

% Contacts ; Légal < Privé = Bonnenouvelle.fr

<code> <span class="fa fa-user-plus fa-1x"></span> [Contacts->7] <span

class="fa fa-graduation-cap fa-1x"></span> [Légal->8] <span class="fa fa-

lock fa-1x"></span> [Privé->spip.php?page=login] <span class="fa fa-

external-link fa-1x"></span> [Bonnenouvelle.fr->http://bonnenouvelle.fr]

</code>

http://blog.bonnenouvelle.fr/spip.php?page=article&id_article=7
http://blog.bonnenouvelle.fr/Gauche.html
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