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(Il est préférable de travailler dans l'administration du blog avec Firefox.)

Catégories, billets, pages:
Comme tout site web, votre site devra répondre à une organisation simple qui en facilitera la lisibilité.
Créez des catégories pour les grands thèmes que vous souhaitez présenter.
Par exemple:
- Etalons
- Femelles
- Chiots et portées
- Historique de l'élevage
Et ainsi de suite.
Ces catégories créées ne seront visibles dans le site qu'après y avoir rattaché au moins 1 billet.

Ordonnez la liste des catégories:
Vous n'allez probablement pas créer toutes vos catégories immédiatement. De nouvelles vont s'ajouter au fil du
temps.
Les organiser différemment de manière à les présenter autrement, ou selon un nouvel ordre de priorité sur le site
est alors nécessaire.
Pour classer une catégorie il suffit de procéder depuis l'écran principal d'administration des Catégories.
• Cliquer sur le nom de la catégorie que l'on veut déplacer/réordonner. L'écran de définition de la catégorie
s'ouvre.
• En bas à droite de cet écran se trouve une rubrique Catégorie voisine grâce à laquelle on peut définir avant
(ou après) quelle catégorie doit se placer celle que l'on est en train d'éditer.
• Lorsque l'ordre obtenu est celui désiré, validez par Enregistrer l'ordre.

Pages et billets.
Les billets alimentent le flux du site, dont le flux RSS, et sont hiérarchisés en fonction de leur date de mise en ligne.
Les pages sont des contenus indépendants des billets. Elles servent par exemple à créer des pages À propos ou
Mentions légales qui ont vocation à être toujours accessibles. Elles ne dépendent d'aucune catégorie.
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La page d'accueil du site.
2 modes de fonctionnement sont proposés pour cette page d'accueil.

Soit le mode blog est actif (mode par défaut): L'extrait de chaque billet sera affiché sur la page d'accueil
suivi d'un lien « Lire la suite ». Le nombre d'extraits affichés est configuré dans les paramètres du site. Les extraits
sont affichés par date, le plus récent toujours en 1er.
Soit le mode page fixe est activé: Comme son nom l'indique, une page spécifique et indépendante du flux des
billets est affichée en page d'accueil.
Pour activer ce mode:
1- Cliquez sur homepageMode2 dans le bandeau de gauche (sous Extensions).
N'utiliser que l'onglet "Contenu du template". Ne pas toucher aux 2 autres (Gérer les Templates et Options)

2- Cliquer sur l'onglet "Contenu du template". Nous n'utiliserons jamais les 2 autres onglets.
3- Rédigez le contenu de cette page qui est appelée à devenir la page d'accueil de votre site.
4- Enregistrez cette page.
Nota: vous pouvez préparer cette page sans valider sa mise en ligne. Ce qui vous permettra de gérer votre
page d'accueil pour coller au plus près de votre situation et des événements qui feront que vous afficherez
plutôt le fil des billets (nouvelle portée par exemple) ou une page statique d'accueil… Tout est possible.
5- Si vous désirez afficher cette page en guise de page d'accueil, il suffit de cocher "Activer homepagemode.html
et de cliquer sur "Enregistrer la configuration".
Vous ne voulez plus afficher cette page et revenir au fil des billets présentés en page d'accueil? Il suffit de
désactiver le mode homepagemode.html en décochant la case.
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Et les photos?
Procédez de la même manière.

Depuis le Gestionnaire de médias (1), créez un nouveau répertoire (2).
Sa création sera matérialisée par un dossier bleu (3) avec le nom affiché à côté.
Bonne pratique:
- Mettre un nom de répertoire simple et court
- Tout écrire en minuscules, sans aucune ponctuation, ni caractères accentués (impératif).

Pour y télécharger des photos, n'oubliez pas de cliquer sur ce dossier.

L'arborescence dans laquelle nous nous trouvons est alors affichée en haut de page (Blog de test 12 > Gestionnaire
de médias / agility
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Cliquez sur "Choisir des fichiers". Vous pourrez télécharger en une seule action toute une série de photos, ou une
seule.
Pensez, avant de les télécharger, à optimiser, si vous le pouvez, les photos.
Chaque photo ne devrait pas dépasser 1200 pixels de large pour un maximum en octets de 1 Mo.

Choisir le bon affichage des photos lors de la création de billets.
Les photos ont des tailles différentes: de quelques centaines de pixels de large à plusieurs milliers.!
Un système très souple d'utilisation a été adopté:
Chaque photo téléchargée sera dupliquée et redimensionnée automatiquement.
En plus du format original, nous aurons les 4 tailles suivantes qui seront créées:
1- t-> 100x75 pixels (t = thumbnail-> miniatures)
2- sq-> 48x48 pixels (sq = square-> carrées)
3- s-> 240x180 pixels (s =small-> petites)
4- m-> 448x336 pixels (m =medium-> moyennes)
Dans vos billets, choisissez toujours la taille Medium afin de ne pas risquer de casser la mise en page du site une fois
la photo affichée dans la page.
Mais n'oubliez pas de cliquer sur "Insertion de l'image en tant que lien vers l'image originale" lors de l'ajout de la
photo au moment de la rédaction du billet.
Voir à ce sujet la fiche Créer un billet avec diaporama qui détaille la procédure d'ajout de photos dans un billet.
Ainsi, chaque photo sera affichée avec une taille de 448 pixels de large tout en étant cliquable avec un lien vers la
photo originale.
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