
FICHES   PRATIQUES   WORDPRESS

Utiliser le theme gridalicious

Objectif de cette fiche

Utiliser toutes les fonctionnalités du thème GRIDALICIOUS
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Thème GRIDALICIOUS

Présentation
Avec le paramétrage par défaut votre page d'accueil se présente comme ceci :
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Modifier la présentation de la page d'accueil
➢ Apparence – Personnaliser

 Mosaïque à la une

Elle va afficher les images à la une de 3 pages de votre choix.

Choisir les pages
1. Menu Mosaïque à la une

2. Sélectionnez « Pages à la une » :

3. Sélectionnez vos 3 pages :

I

Bien entendu ces 3 pages devront chacune contenir une image à la une.

Modifier le texte « Lire la suite... »
➢ Options du thème – options du résumé

 Bandeau promotionnel

➢ Options du thème – Option du bandeau promotionnel
Vous pouvez modifier le titre, le sous-titre, le texte du bouton, le lien du bouton.
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 Contenu à la une

➢ Contenu à la une
Vous pouvez :

• Modifier le nombre de colonnes (3 ou 4)
• Modifier le nombre de contenus (entre 2 et 20)
• Afficher un titre et un sous-titre au-dessus de vos colonnes
• Afficher dans chaque colonne l'image à la une, le titre et l'extrait d'une page.

Sélectionnez d'abord ceci :

Modifier le nombre de colonnes

Placer au dessus du pied de page

Afficher un titre et un sous-titre

Modifier le nombre de contenus
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Choisir les contenus

 Texte de la page d'accueil

Vous pouvez afficher ici soit les derniers articles d'une certaine catégorie, soit le contenu 
complet d'une page :

Affichage des derniers articles

Choix de la catégorie     :

➢ Options du thème - Options de la page d'accueil

Affichage du contenu d'une page

➢ Page d'accueil statique

Sélectionnez la page :
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 Texte de la zone de recherche

➢ Options du thème - options de recherche

 Widgets du Pied de page

Vous pouvez ajouter jusqu'à 3 Widgets dans le Pied de page ;
➢ Widgets - Pied de Page 1
➢ Widgets - Pied de Page 2
➢ Widgets - Pied de Page 3
Cliquez ensuite sur « Ajouter un Widget » :

Et sélectionnez le Widget retenu.

 Pied de page
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Réglages divers

Supprimer le nom du thème en pied de page
➢ Apparence - Personnaliser - CSS additionnel
Copiez-collez ceci     :
#footer-right-content{
display:none;
}

Changer le titre du site
Apparence - Personnaliser - Identité du site

Ajouter un logo
➢ Apparence - Personnaliser - Identité du site

Cliquez sur le bouton et choisissez votre logo

Afficher un slogan
Celui-ci apparaîtra sous le titre

➢ Apparence - Personnaliser - Identité du site

Ajouter un Favicon
C'est l'icône qui est affiché dans l'onglet du navigateur à gauche du titre du site

➢ Apparence - Personnaliser - Identité du site

Cliquez sur le bouton : 
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Image d'en-tête
L'image d'en-tête, si elle est activée, apparaît en haut de page juste sous le titre.

Ses dimensions doivent être : 1200 × 514 pixels 

Elle peut être affichée ou non sur la page d'accueil ou sur les autres pages.

Elle peut être associée à un lien.

➢ Apparence - Personnaliser - Image d'en-tête

N'oubliez pas le tag ALT utile pour le référencement:

Image d'arrière-plan
Elle est affichée en fond de page. Evitez de surcharger avec des images trop fouillées. 

Préférez un fond neutre, voire blanc.

➢ Apparence - Personnaliser - Image d'arrière-plan

Menus
Le thème Gridalicious propose 2 menus.

Le Premier Menu est toujours visible et se place tout en haut de la page

Le second Menu suit la page et défile avec elle.

➢ Apparence - Personnaliser - Menus - Emplacement des menus

➢ Il vous est possible de créer et de supprimer mes menus à cet endroit, sans passer par 

Apparence - Menus

Fil d'Ariane
Le fil d'Ariane sert à guider l'internaute en affichant en début de page le cheminement qui 

a permis d'aboutir à cette page.

➢ Apparence - Options du Thème - Options du Fil d'Ariane
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Réseaux sociaux
➢ Apparence - Réseaux sociaux -  Réseaux sociaux

Saisissez les URL de vos réseaux sociaux suivants :

Couleur du titre du site
➢ Apparence - Couleurs

Options des pages et des articles
Dans l'Editeur de pages/articles vous trouverez en bas de page :

Ce bloc vous permettra de choisir la disposition de votre page/article (avec ou sans barre 

latérale et choix du placement de cette barre latérale)
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