
Édition des pages statiques sur Muressa

1. Modifier une page statique existante

1.1. Savoir quel fichier modifier

Il y a un moyen simple de connaître le fichier à modifier. Par exemple, en local, si vous 
souhaitez modifier la page « Qui sommes-nous ? », placez votre curseur sur le menu 
Préambule → Qui sommes-nous ? Et observez attentivement le lien en bas de votre 
navigateur :

Vous savez maintenant que vous devrez modifier le fichier ligue.html.

1.2. Où trouver le fichier à modifier ?

Les fichiers des pages statiques (comme ligue.html par exemple) se situent dans le 
dossier /www/skins/theme_muressa2/ovml/pages/
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1.3. Structure d'un fichier de page statique

Voici une capture du fichier ligue.html

Comme vous pouvez le constater ce fichier est exempt de structure d'une page html 
classique (html, head et body) pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'un fichier 
imbriqué dans un autre (via une fonction en php) et que cet autre fichier, lui, contient bien 
le balisage html.

Décortiquons à présent cette capture d'écran. Vous pouvez voir que ce fichier est divisé 
(dans cet exemple) en 3 parties distinctes :

1. Le fil d'ariane (encadré en rouge)     :   le fil d'ariane est une aide à la navigation sous 
forme de signalisation de la localisation du lecteur dans un document (très souvent, 
une page d’un site web). Leur but est de donner aux utilisateurs un moyen de 
garder une trace de leur emplacement à l'intérieur de documents ou de pages Web. 
Dans le cas d'une modification de page vous n'aurez pas à éditer le fil d'ariane !
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2. Le bouton «     Imprimer cette page     »   (  encadré   en vert)   :   Ce lien sert tout simplement 
à imprimer la page avec un style de formatage adapté à l'impression et surtout 
vierge de toutes fioritures inutiles (bannières, menu, etc...). Dans le cas d'une 
modification de page vous n'aurez pas à éditer ce lien !

3. Le contenu de la page (encadré en bleu)     :   Généralement contenu dans une div non 
classée, il s'agit ici de l'article. Les balises que vous utiliserez seront principalement 
des balises h1, h3, p, img, table, ul, ol, li et a. Certaines balises possèdent une 
classe que vous devrez absolument respecter afin de garder la cohérence du 
thème de Muressa.

Balisage de la page ligue.html

2. Créer une nouvelle page statique

2.1. Créer le fichier

Si vous souhaitez ajouter une nouvelle page statique, vous devez créer un fichier avec 
l'extension .html (par exemple documents-utiles.html) dans le dossier 
/www/skins/theme_muressa2/ovml/pages/

Évitez les espaces, caractères spéciaux et caractères accentués dans le nom de fichier !
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Éditez ce fichier en respectant le modèle vu précédemment :

<!-- FIL D'ARIANE -->

<div id='ariane'>

<a class="ariane" href="index.php?tg=" title="Retourner &agrave; l'accueil">Accueil</a> > 
<a class="ariane" href="#" title="Nom de la catégorie">Nom de la catégorie</a> > <a 
class="ariane" href="index.php?tg=oml&file=pages/nouveau-fichier.html" 
title="Description de la nouvelle page">Titre de la page</a>

</div>

<!-- BOUTON IMPRIMER CETTE PAGE -->

<a class="impression" href="javascript:window.print();">Imprimer cette page</a><br />

<!-- CONTENU DE LA PAGE -->

<div>

<h1 class='Nom de la catégorie'>Titre de la page</h1>

<h3 class='Nom de la catégorie'>Sous-titre 1</h3>

<p style='text-align :justify'>

Un premier paragraphe.

</p>

<p style='text-align :justify'>

Un second paragraphe.

</p>

<h3 class='Nom de la catégorie'>Sous-titre 2</h3>

<p style='text-align :justify'>

Un troisième paragraphe.

</p>

<p style='text-align :justify'>

Un quatrième paragraphe.

</p>
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</div>

2.2. Ajouter le lien vers la nouvelle page dans le menu horizontal

Vous avez créé une nouvelle page. C'est très bien mais ce serait encore mieux de rendre 
celle-ci disponible en ajoutant un lien dans le menu !

Cette opération est très simple :

Éditez le fichier www/skins/theme_muressa2/templates/page.html

Cherchez la balise <div id="menu">

Cette balise contient les différentes catégories du menu horizontal de Muressa.

Chaque catégorie de menu est contenue dans une balise <dl> classée selon la couleur de 
la catégorie (vert, bleu, rouge, orange, marron ou rose).

<dl class="menu_couleur-de-la-catégorie">

<dt class="menu_couleur-de-la-catégorie">Nom de la catégorie</dt>

<dd class="menu_couleur-de-la-catégorie">

<ul class="menu_couleur-de-la-catégorie">

<li class="menu_couleur-de-la-catégorie">

<a class="menu_couleur-de-la-catégorie" href="index.php?
tg=oml&file=pages/page1.html">Titre 1</a>

</li>

<li class="menu_couleur-de-la-catégorie">

<a class="menu_couleur-de-la-catégorie" href="index.php?
tg=oml&file=pages/page2.html">Titre 2</a>

</li>

<li class="menu_couleur-de-la-catégorie">

<a class="menu_couleur-de-la-catégorie" href="index.php?
tg=oml&file=pages/page3.html">Titre 3</a>

</li>

</ul>

Édition des pages statiques de Muressa Page 5/7



</dd>

</dl>
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Cherchez la catégorie concernée et ajoutez-y le lien vers votre nouvelle page

<li class="menu_couleur-de-la-catégorie">

<a class="menu_couleur-de-la-catégorie" href="index.php?
tg=oml&file=pages/votre-page.html">Titre de votre nouvelle page</a>

</li>

Rafraîchissez la page d'accueil. Si tout s'est bien passé, le lien vers la nouvelle page est 
disponible dans la catégorie concernée.
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