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Créer une liste de liens
1/ Principe
Souvent, les sites web comportent une page de « liens utiles » vers des « sites amis », etc.
Dans un site ASTER, vous avez la possibilité de présenter les liens sous la forme d’une liste
visuellement agréable et facile à mettre à jour.
Il faut créer, dans la rubrique que vous aurez choisie, des contenus de type Lien, autant qu’il y a de
liens dans la liste.
Un Lien a comme caractéristiques un titre, une description, une image-vignette et une URL (adresse
de la forme http://www.monsite.com).
Le titre sera le titre (cliquable) du Lien.
La description sera affichée sous le titre et l’image-vignette sera affichée le plus souvent à droite
lorsqu’on affichera le Dossier qui contient les Liens sous forme de liste.

2/ Mise en œuvre
Assurez-vous que vous êtes positionné dans la rubrique (autrement dit, le Dossier) où vous voulez
créer un ou plusieurs liens.
Dans la bande d’en-tête grise (fine), cliquez sur Ajout d’un élément > Lien.

Remplissez le formulaire (les champs requis sont signalés par un point rouge). N’oubliez pas l’imagevignette.
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Sauvegardez avec le bouton Enregistrer situé en bas de la page.
NB : Lorsque vous êtes connecté en tant qu’Administrateur et que vous cliquez sur un contenu de
type Lien, ce message s’affiche : « Vous voyez cette page car vous avez la permission d'éditer ce lien.
Les autres sont redirigés directement vers sa cible. ». Lorsque vous êtes simple visiteur du site, vous
êtes en effet redirigé directement vers le lien correspondant.
Lorsque vous affichez le dossier sous forme de liste, vous voyez la liste des éléments de type Lien les
uns sous les autres, comme sur l’image ci-dessous :
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