Documentation
ONE
Ce document couvre l'installation, la conﬁguration et l'utilisation de ce thème et fournit des
réponses et des solutions à des problèmes et des enjeux communs - nous vous encourageons à
lire attentivement ce document si vous rencontrez des diﬃcultés. Si vous avez des questions qui
sont au-delà de la portée de ce document, contactez le support technique depuis votre espace
client.
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Mise en route
Pour installer ce thème, vous devez disposer d'une instance WordPress à jour et fonctionnelle.
Merci de vous reporter aux instructions du Codex WordPress pour plus d'informations au sujet
de l'installation de la plateforme WordPress.
Lorsque vous êtes prêt à installer un thème, vous devez d'abord télécharger les ﬁchiers du thème,
puis activez le thème lui-même. Les ﬁchiers peuvent être téléchargés de deux façons :
• Téléversement FTP : à l’aide de votre client FTP favori, téléversez le dossier décompressé
dans /wp-content/themes/ de votre serveur Web ;
• Via l’administration WordPress : accédez à Apparence > Ajouter > Mettre un thème en
ligne. Sélectionnez le dossier du thème compressé. Cliquez sur Installer maintenant et le
thème sera téléchargé et installé.
Faites donc Activer pour le rendre actif.
Félicitations, ONE est à présent installé et prêt à l’utilisation !
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Fonctionnalités essentielles
2.1 A propos de l’outil de personnalisation (Customizer)
La marque de fabrique de nos produits repose sur la facilité d’utilisation. Nous avons fait le choix
de nous appuyer exclusivement sur l’outil de personnalisation proposé nativement par
WordPress.
Dès lors, rendez-vous dans Apparence > Personnaliser. Remarquez la présence de deux
nouvelle sections intitulées WP Alacarte Manager et Thème ONE:
1. WP Alacarte Manager : cette section vous permet de modiﬁer l’ordre d’aﬃchage des
diﬀérents blocs par simple glisser / déposer. De plus, vous pouvez masquer l’un d’eux en le
décochant. C’est également ici que vous retrouverez les extensions additionnelles disponibles
sur notre boutique ;
2. Thème ONE : cette section regroupe l’ensemble des blocs disponibles dans le thème. Chaque
panneau dispose d’un certain nombre d’options de personnalisation dont vous pouvez
prévisualiser le résultat avant publication en modiﬁant directement les réglages ;

2.2 Conception de la page d’accueil
Dans la section Thème ONE de l’outil de personnalisation, ouvrez l’un des panneaux que vous
souhaitez modiﬁer. Par exemple, cliquez sur Services puis notez la présence de champs comme
le nombre de colonnes, le choix des couleurs ou encore les zones de textes à modiﬁer.
Il vous suﬃt de modiﬁer le réglage de votre choix à votre convenance pour générer un aperçu en
temps réel du résultat. Si celui vous convient, cliquez sur le bouton Enregistrer & publier. Dans
le cas contraire, modiﬁez à nouveau vos réglages. Simple, non ?
Pour aﬃcher les derniers articles sur votre page d’accueil, ouvrez la section Page d’accueil
statique puis cochez Les derniers articles. Admirez le résultat !
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Fonctionnalités complémentaires
ONE dispose de fonctionnalités complémentaires pour lesquelles nous souhaitions vous donner
des indications.

3.1 L’ajout de code CSS personnalisé
Il n’est pas rare d’avoir besoin de modiﬁer les styles CSS (Cascading Style Sheets) d’un site Internet.
Malgré les nombreux réglages de personnalisation proposés par ONE, vous pouvez ajouter vos
propres lignes de code CSS via le panneau Code CSS personnalisé présent dans la section
Thème ONE.
Là encore, le résultat est visible en temps réel.

3.2 La gestion des colonnes latérales widgetisées
ONE est doté de cinq zones de widgets intelligentes :
• Une barre latérale présente sur toutes les pages du site à la condition que des widgets aient été
ajoutés. Si tel n’est pas le cas, ONE repositionne automatiquement les éléments pour conserver
une harmonie visuelle ;
• 4 colonnes de widgets dans le pied de page administrables depuis le panneau Pied de page de
la section Thème ONE de l’outil de personnalisation. Le nombre de colonnes est ajustable via
un réglage. Là encore, ONE gère automatiquement le positionnement des colonnes en fonction
du nombre déﬁni ;

3.3 Les images à la une
ONE supporte les images à la une que vous pouvez ajouter depuis l’éditeur de contenu de
WordPress. Le thème créé automatiquement la taille nécessaire à l’aﬃchage des bannières
d’accroche.
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3.4 Support des écrans HDPI
Dès la première ligne de code de ONE, nous avons pris en compte un aﬃchage sur des écrans
haute résolution supportant les technologie HDPI comme Apple le propose avec retina sur iPhone
ou MacBook.
Pour disposer d’une telle prise en charge sur vos médias, nous vous recommandons d’installer le
plugin gratuit WP Retina 2x de Jordy Meow. Ce plugin s’occupera de générer automatiquement
des tailles d’images doubles dont le nom du ﬁchier comportera la terminaison @2x.
Si l’internaute dispose de la technologie HDPI, le thème servira les visuels en qualité supérieure. Si
tel n’est pas le cas, la version standard sera aﬃchée sans impacter les performances.

3.5 Modèle de page « Pleine largeur »
Vous pouvez créer des pages sans colonne latérale en optant pour le modèle de page « Pleine
largeur ». Pour ce faire, allez dans Pages puis Ajouter. Choisissez Full Width dans les Attributs
de la page puis faites Mettre à jour.

3.6 Export / import des réglages
Vous pouvez exporter les réglages eﬀectués dans le Customizer de WordPress à l’aide du plugin
Customizer Export Import, disponible gratuitement sur le répertoire oﬃciel de plugins WordPress.
Une fois installé et activé, une nouvelle section intitulée Export/Import apparait dans l’outil de
personnalisation. Il vous suﬃt alors de cliquer sur le bouton Export puis de procéder à
l’importation des données sur votre nouvelle installation WordPress.
Très pratique pour tester vos réglages dans un environnement de développement ou prévenir
une erreur de manipulation.
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Encore une fois, nous vous remercions pour l'achat de ce thème !

Si vous avez des questions qui sont au-delà de la portée de ce document, contactez le support
technique depuis votre espace client.
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