Wordpress : Annonce de défilement horizontal

WP
Admin

Votre pouvez mettre une annonce à défiler horizontalement sur votre page d’accueil, sous le slider.
Pour cela, il faut que l’extension Annonce de défilement horizontal soit installée (à vérifier dans
Extensions installées).
Pour créer votre annonce, vous allez dans Réglages…défilement horizontal et vous cliquez sur
Ajouter un nouveau ou bien Modifier sous le message d’origine existant.

Etape 1
Vous arrivez alors sur la page de création de
votre annonce. Vous complétez les
différents champs :
•

Saisissez l’annonce : votre texte

•

Entrez lien cible : ne rien saisir

•

Select target option : laissez Open in
same windows

•

Afficher l’état : laissez Yes

•

Ordre d’affichage : saisir 1

•

Groupe de l’annonce : choisir
GROUP1 si vous n’avez qu’une
annonce

•

Start date : vous pouvez mettre une
date de départ sinon 0000-00-00 si
vous ne voulez pas de date

•

Date d’expiration : vous pouvez
mettre une date de fin sinon 999912-31 si pas de fin.

Vous validez en cliquant sur Submit.
Remarque : Si vous spécifiez une date de
début et une de fin, en dehors de ces dates le
bandeau défilant disparaît de la page
d’accueil.

Etape 2
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Vous cliquez ensuite sur Réglages…
défilement horizontal pour revenir à
l’écran de l’étape 1.
Vous cliquez sur Paramètres par défaut.
Vous complétez alors les différents champs :
•

Widget Title : saisir un titre

•

Montant
scroll :
le
nombre
détermine la vitesse de défilement
→ 4 est plus rapide que 2

•

Faites retard : laissez la valeur sur 5
millisecondes

•

Direction : en principe, on choisit de
Droite à gauche

•

Attribut CSS : là, vous déterminez la
couleur du texte et la couleur du
fond du bandeau. Pour cela, vous
saisissez le texte suivant (sans
espace entre les mots)

font-size:large;color:#FFFFFF;backgroundcolor:#639E43;
Vous devez modifier :
1. #FFFFFF → couleur de la police
2. #639E43 → couleur du fond
Utiliser Photofiltre pour trouver les codes de
couleur
•

No annoucement text : ne rien
mettre, ce qui permet de faire
disparaître le bandeau

•

Capability :
laissez
Administrator Only

sur

Etape 3

Vous validez en cliquant sur Submit.
Vous allez ensuite sur Apparence …
Tempera settings … Page de présentation
et vous cherchez la zone Extras.
Vous ouvrez la boîte Texte supplémentaire
et dans la case Top Text vous saisissez la
ligne suivante :
[horizontal-scrolling group="GROUP1"]
Vous validez en cliquant sur Sauvegarder
les modifications puis vous allez sur la
partie publique voir le résultat.

Etape 4
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