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ZADS  

Gestion de la page d’accueil  
et des autres paramètres de mise en page – (V8)  

Dernière édition : Février  2020 

Avant-propos 

La personnalisation de la mise en page du site (entête, corps principal, pied de page) mais 
aussi la page d’accueil est une étape important pour donner une identité unique à votre site.  

Page d’accueil  

La page d’accueil est totalement personnalisables à partir de simples textes ou de contenu 
compatibles HTML. Il existe 3 types de pages d’accueil :   

• Mode « par thème » (OPTION A)  

• Mode « simplifié ». (OPTION C)  

• Aucune page d’accueil  

Activation 

Pour avoir une page d’accueil dédiée, il faut activer l’option sur ON dans DISPOSITION :  
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Page d’accueil en mode « par thème »  

La structure du site est gérée comme un thème avec des sections d’entête, de page 
d’accueil, de dashboard et de pied de page (footer) personnalisables comme indiqué sur le 
dessin ci-dessous.  
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Pour activer ce mode, il faut indiquer « option A » et l’url de la page externe (par défaut 
_home_page.html  comme indiqué dans le section ci-dessous :  

Le contenu de ces sections est contrôlé par des fichiers textes au format HTML.   

Ces fichiers sont modifiables directement par l’interface de gestion ADMIN.  

Le fichier … Géré le contenu de ….

_home_splash.html Entête des pages 

_home_page.html Page d’accueil principale

Dashboard.php Dashboard (zone de texte en bas de la page)

Footer.php Pied de page (footer)
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On peut également modifier les fichiers directement en FTP suivant l’arborescence suivante : 
{racine}/themes/standard/xxxx  

  

Le thème standard affiche une page de type « FULL-SCREEN » avec une image large en 
entête. Cette image doit être assez large pour ne pas être déformées sur des écrans très 
larges. La taille recommandée est de 1500px*500px.  
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Le code peut contenir des MOTS-CLEFS (SHORT-CODES) qui vont activer automatiquement du 
contenu dynamique (widgets dynamiques) qui compléterons la page avec du contenu auto-
généré à partir des données du site ou des actions qui permettrons de connecter cette page 
au script.  (Voir le chapitre WIDGETS de ce document).  

Pour l’entête, on peut avoir 2 types d’entête  :  

A. Entête simple 

B. Entête personnalisée donc le contenu est modifiable en HTML 

Entête simple :  

Pour une entête simple,  mettre sur OFF l’option 
« entête large » dans le menu DISPOSITION .  

L’entête est alors affichée comme suit :  

Entête personnalisée par du contenu HTML  

Dans le menu DISPOSITION, mettre l’option suivante à ON et ajouter le chemin du fichier 
HTML contenant le contenu.  
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L’entête est alors affichée  comme suit :  

Barre de menu en entête :  

Il est également possible de changer la barre d’entête en affichant soit le logo, soit le titre et 
description du site en activant l’option suivante :  
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Page d’accueil en mode  « simplifié » (ancien mode)   

Si vous avez choisi d'afficher une carte en page d'accueil (option MAP Activée and 
ADMIN>DISPOSITION), suivez ce guide pour changer les textes qui encadrent la carte.  

1. ADMIN > PAGES >PAGE D’ACCUEIL  

2. Entrer les textes d'entête et de bas de page qui entourerons la carte. Attention, pas 
de saut de ligne ni de double-quote   (“) . Uniquement du code HTML ou texte 
simple. Les sauts de lignes doivent être des balises HTML <br> et les (“) remplacés par 
des simple quote (‘).     

Vous pouvez aussi appeler une page d’accueil externe en PHP ou HTML que vous aurez 
préalablement chargé par FTP sur votre site ou via le gestionnaire de fichier intégré.  

Pas de page d’accueil spécifique  

Dans ce mode,  la page d’accueil est directement la liste des annonces  . Il n’y a pas de page 
d’accueil spécifique.  

Il faut désactiver l’option (sur OFF)  dans DISPOSITION :  
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Site avec opt-in (accord) pour entrer  

Si vous souhaitez que les visiteurs valident des conditions avant de rentrer (comme pour des 
sites adultes) par example, il est possible d’afficher une page qui permettra, lors de la 
première visite, de donner son accord.  

Le contenu de cette pages est entièrement paramétrable (fichier HTML externe accessible 
dans les fichiers du thème par example).  

Pour activer le mode, entre l’url du fichier à afficher dans le menu admin / configuration / 
autres (si ce champ est vide, le mode est désactivé).  

Le visiteur voit alors la page indiquée:  

Lors de la validation,  le site positionne un COOKIE qui permet de mémoriser cette 
acceptation .  
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Le contenu du fichier est accessible dans le répertoire indiqué par l’URL.  Un modèle par 
défaut peut être utilisé dans FICHIERS DU THEME.  

Le bouton d’acceptation devra avoir la class « bnt » et contenir le data type data-
action=« accept » comme ci-dessous.  

<a href="" class="btn btn-lg btn-primary" data-action="accept">Je certifie avoir plus de 
18ans</a> 
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Titre, devise, description rapide du site,  logos  

Les titre et devise du site sont modifiables via ADMIN comme indiqué ci-dessous :  

La section META/SEO peut être différente pour chaque Langue (le petit flag indique cela).  

  

La section permet de compléter des paramètres généraux utilisées par exemple sur les 
emails. 
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Les IMAGE « LOGO » doivent être en PNG transparente et de taille max 250px x 100px pour 
un rendu optimal.  

Menus de navigation  

La section « Nav menus » permet de configurer le menu principal du site (ou barre de 
navigation) :  

  

Pour configurer dans WEBD AMIN :   

  

On peut activer ou désactiver le menu, ajouter des entrées liées au site ou liées à des liens 
extérieurs.  
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Barre de recherche 

La barre de recherche peut être configurée complètement :  

Pour configurer dans WEBDAMIN , cliquez sur NEV RECHERCHE et sélectionner les éléments à 
afficher dans « Champs barre de recherche ».   

  

Les champs de recherche de type localisation (localisation, recherche par code postal/ville, 
choix pays) sont configurés par les options supplémentaires suivantes :  
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« Recherche par emplacement »  :  précise quelle liste (régions ou départements) afficher 
dans le champ de recharge « localisation »  

« Filtre emplacement » : précise si la liste est basée sur la liste de TOUTES les regions/
départements ou ceux qui ont au moins une annonce sur la site . 

Autres paramétrages  :  

Sur la chap de recherche libre, on peut suggérer des réponses fonction des annonces 
présentes dans le site . 

Le champ »champ spécial » permet d’ajouter statiquement sur le barre une recherche sur un 
champ spécial de type « recherche » . On peut aussi créer un champ spécial de type « prix » 
qui ensuite peut être utilisé sur la barre.  
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Le type d’annonces permet de préciser le type par défaut sélectionné.  

On peut également désactiver complètement la barre de recherche avancée (désactive aussi 
le widget)  : 
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Depuis la version 8.5.3, il est possible d’activer des barre de recherche compactes 
prédéfinies.  

Barre Compacte-1 :  

Barre Compacte-2 :  

Barre Compacte-3 
 

Pour permettre une recherche uniquement dans le titre, le champ « dans le titre 
iniquement » devra être positionnée :  
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Pour permettre que les champs « dynamiques » attachés aux catégories soient affichés lors de 
la selection d’un catégorie,  le champ « dynamic fields » ne devra pas être indiqué dans le 
champ « recherche widget » .  

Pour afficher la liste déroulante des catégories en « MEGA MENU », il faut activer l’option :  

Les catégories sont alors affichées comme suit :  

SI le mode « auto suggestion texte libre » est activé : 
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Lors de la saisie d’un texte dans le champ de recherche, le site propose alors 
automatiquement (auto suggestion) des titres d’annonces existantes.  

Widget de recherche (dans le sidebar) 

Le widget de recherche est un element optionnel pour filtrer les résultats sur la page de 
listing. Attention, il ne s’affiche sur un mobile (mode responsive)  
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Le contenu est controlé par 

Le champ « slider prix » est uniquement disponible sur cet affichage. Les valeurs min et max 
sont dynamiques fonction de la catégorie choisie.  

Attention : les champs dynamiques (fonction d’une catégorie) ne s’afficherons toujours dans 
le WIDGET SIDEBAR si celui ci est activé (la configuration indique une liste de champs). SI vous 
souhaitez afficher ces champs dans le bandeau de recherche principal, il faudra effacer tous 
les champs du WIDGET SIDEBAR.  
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Recherche sur un mobile 

Le script est « responsive » et s’adapte sur les mobiles.   

Le widget de recherche est invisible.  

Uniquement le slider de prix est affiché.  

Pour afficher  les champs dynamiques (fonction de la 
sélection des catégories), il faut les ajouter dans la liste des 
champs de la barre de recherche  :  
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On peut également Activer ou désactiver complètement la recherche sur mobile  :  

Le paramétrage  « défaut recherche mobile » permet de choisir l’apparence par défaut de la 
recherche avancée sur mobile.   

• Masqué = il faut cliquer sur l’icône de recherche pour afficher l’ensemble. 

• Affiché = ouvert par défaut.  
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Depuis la version 8.5.3, si les  barre de recherche compactes prédéfinies sont activées,  
l’affichage sur mobile est comme suit :  
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Disposition générale 

Le site propose une structure avec 2 zones : 

• Zone principale : pour afficher le contenu principal (liste, annonces, …) 

• Zone « sidebar » de côté  : pour afficher des modules de type widgets. Cette 
zone peut être positionnée à gauche ou a droite. 

La page d’accueil a une structure  équivalente mais on peut exclure la sidebar (OFF) 
uniquement sur cette page sans toucher le reste de l’affichage.  
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Paramétrages des écrans « listings »   

Le mode d’affichage des listes et ses filtres sont contrôlés par le menu « DISPOSITION » 

  

Les différentes vues et filtres sont contrôlés par  
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La navigation (changement de pages)  est contrôlée par :  

• Thème  « bootstrap » 

  

• Thème  « Google » 

  

• Thème « navigation infinie »  
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Menus des usagers 

Depuis la version 8.5.1, il est possible de choisir les éléments à afficher dans les différents 
menus de l’usager (après qu’il soit connecté). Menu CONFIGURATION > MENUS USAGER.  

Ces champs seront visibles dans :  
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- menu déroulant :  

- la barre de navigation : 

Ou le Menu Mobile  
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Boutons d’action en entête  

Depuis la version 8.4.0, il est possible de choisir les boutons à afficher en entête du site . 
Menu CONFIGURATION > DISPOSITION .  

  

Ainsi, fonction de l’état de l’usager (connecté ou non), les boutons d’afficherons comme sur 
l’exemple ci-dessous : 
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Annexe : Widgets et mots clefs  

Carte  
Code  : MAP 

Affiche une Carte au format SVG 

<div class="" id="" z-height="500" z-width="480" z-zoom="" z-action="MAP"></div> 

 

Paramétre / attribute HTML Valeur Commentaire

z-action / data-action MAP Active la carte basée sur le 
code pays renseigné dans la 
section “LOCAL” de 
l’administration 

z-height / Z-width xxx% ou yyy px Hauteur et largeur de la 
carte
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z-zoom xxx% ou yyy px Contrôle le zoom sur la carte
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Liste du top des régions avec des annonces   
Code  :  “DISPLAY_LOC_LIST”  

Affiche la liste des régions les plus populaires en terme d’annonces.  

<div id="loclist" z-max="20" z-action="DISPLAY_LOC_LIST"></div> 

  

Paramétre / attribute HTML Valeur Commentaire

z-action / data-action DISPLAY_LOC_LIST Active le module 

z-max INTEGER Nombre maximum de régions 
à afficher
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Liste d’une catégorie avec icones/images 
Code :  “ DISPLAY_CAT_IDS_V2”  

Affiche certaines catégories identifiées par le ID sous forme de tuile.  

<div class=" " data-action="DISPLAY_CAT_IDS_V2" data-ids="93|72|76|36"></div> 

  

Règle de gestion des icones : 

Si l’attribut « data-icons » est positionné, on affiche l’icône indiquée dans ce champ ; 
Sinon, on regarde l’attribut « icon » configuré au niveau de la catégorie. Si présent, on 
affiche cet icon, Sinon, on regarde l’attribut « image » configuré au niveau de la 
catégorie. Si présent on affiche l’image, Sinon on affiche une icône par défaut ‘COG’ 

  

Paramétre / attribute HTML Valeur Commentaire

z-action / data-action DISPLAY_CAT_IDS_V2 Active le module 

data-ids Liste d’ID séparés par un ‘|’ List des ID de catégories 

data-icons (opt.) – list des LABELs des 
icones séparés par un ‘|’

Liste des LABEL connus en 
liaison avec la librairie 
d’icones

data-icon-lib (opt.) – « mdi » ou « fa » Indique quelle librairie 
d’icône utiliser. 
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Liste le module FAN PAGE de Facebook 
Code :  “ DISPLAY_FACEBOOKFAN”  

<div class=" " data-action="DISPLAY_FACEBOOKFAN" ></div> 

Il faut renseigner l’URL de votre page Facebook dans l’administration. 

  

Paramétre / attribute HTML Valeur Commentaire

data-action DISPLAY_FACEBOOKFAN Active le module 
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Liste du top des régions avec des annonces   
Code  :  “DISPLAY_LOC_LIST”  

Affiche la liste des régions les plus populaires en terme d’annonces.  

<div id="loclist" z-max="20" z-action="DISPLAY_LOC_LIST"></div> 

  

Paramétre / attribute HTML Valeur Commentaire

z-action / data-action DISPLAY_LOC_LIST Active le module 

z-max INTEGER Nombre maximum de régions 
à afficher
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Carousel d’images / slider  
Code :  “ ACTIVATE-SLIDER”  

Affiche un SLIDER à partir des des éléments indiqués dans le code HTML  

<UL class="nomargin clearfix slider" data-slide-seconds="4" data-action="ACTIVATE-
SLIDER"> 
            <!-- slide 1 --> 
            <li class="active slide"></li>           
   <!-- slide 2 --> 
            <li class=" slide"></li> 
</UL> 

Tous les slides doivent avoir la class “slide”. 

   

Paramétre / attribute HTML Valeur Commentaire

" data-slide-seconds integer Nombre de seconds entre 
chaque basculement de slide
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Lien sur une catégorie  
Code :  “ LIST_AD_IN_CAT”  

Ajoute un lien dynamique renvoyant sur la liste des catégories de lu CATID indiqué.  

<a href="#" data-action="LIST_AD_IN_CAT" data-catid="20"> VEHICULES </a> 

Aucun formatage HTML n’est appliqué, le script ajoute juste un lien.  

   

Paramétre / attribute HTML Valeur Commentaire

data-catid integer ID de la catégorie
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Widget dernières annonces  

Code :  “ AD_LIST”  

Ajoute le widget indiqué dans data-type (derniéres news, ou autre)  en utilisant les 
paramètres généraux des widgets  

<div data-action="AD_LIST" data-type=« latest"></div> 

 

Le scripte affiche alors :  

  

Paramétre / attribute HTML Type Valeurs possibles 

Data-type String latest : dernières annonces
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Widget dernières news sur le page d’accueil   

Code :  “ NEWS_LIST”  

Ajoute le widget indiqué dans data-type (derniéres news)  en utilisant les paramètres 
généraux des widgets  

<div data-action="NEWS_LIST" data-type="latest"></div> 

Le script affiche alors les News qui ont été crées dans l’administration.  

Code de l’exemple ci-dessous : 

  <div class="panel panel-default"> 

    <!-- this is the list of news --> 

    <div data-action="NEWS_LIST" data-type="latest"></div> 

</div> 

  

Paramétre / attribute HTML Type Valeurs possibles 

Data-type String latest : dernières annonces
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Un clique sur l’image peut renvoyer sur la news dans le site ou une URL externe . Dans ce 
dernier car, il faut activer la possibilité de renseigner des URL dans les news (CONFIGURATION 
> NEWS , indiquer un Nombre max de liens > 0 ) et indiquer que le click doit renvoyer vers 
cette URL (« url from link ») 
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