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 Création de l'architecture de votre blog d'entreprise avec la technologie Worpress à partir d'un 
thème entièrement customisé dans le code PHP et la feuille de style CSS 

Code couleur utilisé en 
RVB Photoshop

Nota : peut être différente  
suivant la configuration de  
vos écrans d'ordinateur

CONCEPTION DE L'ARBORESCENCE ET ASPECT GRAPHIQUE DU BLOG

Un header, avec une bannière et un menu horizontal 
Une partie content pour article 
Une barre navigation droite 
Un  footer 

HEADER

1- Création de la  bannière haut pour insertion nom du blog en texte et image sur la droite – 
Est compris le travail de graphisme pour  l'image d'accroche  (logo)

2- Sur header, création d'un menu horizontal avec 6 titres MAXIMUM 
de page  

(Attention, si vous voulez trop de boutons, il faudra écrire les textes en  
petits pour pouvoir les insérer dans le menu )

couleur fond 8DB527 texte Blanc
         Exemple de menu 
Accueil  -  Les vertus du Goji - Les origines du Goji  - Comment le consommer – Mentions légales- 
Contact

CONTENT - Présentation de la page lors de l'ouverture du  site :  

Sur les derniers articles insérés.

Nous choisirons la quantité à afficher en correspondance avec la longueur de la barre de 
navigation droit pour une harmonie visuelle 

Présentation de chaque articles 

Au début :Son titre  
En dessous: Posté le … (date) 
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En dessous: Un extrait de texte de l'article complet 

A la fin de chaque article dans une barre colorée : 
1. Insertion de la catégorie mère et sous catégorie dans lequel est  posté l'article
2. insertion de la quantité de commentaires écris
3. insertion des tags sous forme de texte 

quand on a cliqué sur le titre de l'article, le liens prend la couleur 9FD668 

Même présentation avec en plus 
1. Le texte en complet 
2. Insertion d'un Formulaire de commentaire simple ( votre nom , votre email, votre site , 

votre commentaires  après chaque billet

Création de la barre de navigation droite 
Elle est installée suivant votre demande avec 

• Un emplacement pour une photo et lien vers votre boutique en ligne +
• Les catégories mères des différents article et leurs sous catégories( texte à définir )
• Un accès sur les 5 derniers commentaires 
• Un accès aux archives du site 

             

Présentation de la barre de navigation 

           couleur barre 8DB527 , texte gris foncé 777
1- Les bienfaits du Goji

– Le Goji en diététique  
– Le Goji et la santé  
– Le  Goji en nutrition

2- Informations sur le Goji
– Documentations scientifiques
– Entretiens et Interwiews
– idem

3- Cuisinez avec le Goji
– recette 01
– recette 02

4- Liens  vers site intéressant
– adresse d'un site 
– adresse d'un site 
– adresse d'un site 

5- Derniers commentaires
– les 5 derniers avec le pseudo du commentateur et le titre de l'article sur lequel il a 

été posté
– idem
– idem
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6- Archives 
        par mois on choisit d'afficher un maximum de 24 mois généralement   

BAS DU SITE Footer : 
Insertion de texte à décider  : 
Le blog Baies de Goji est un produit de Jolivia.fr - Mentions légales - Nous contacter 

Création du blog et rédactionnel par Développeur-blog.com. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRAVAIL SUR CONTENU DU SITE 
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http://wordpress.org/
http://www.developpeur-blog.com/
http://wordpress.org/


Présentation d'un article , idem pour une page 
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