Menus
Les menus permettent d'organiser la « barre de navigation » en fonction des catégories et des pages.
Il faut donc avoir quelques catégories et éventuellement quelques pages pour pouvoir créer un
menu.
Rem : Une catégorie n’apparaît que s'il y a un article au moins dedans.
Grâce au glisser / déposer, réalisez vos propres menus en combinant des liens externes, des
catégories ou encore des pages en quelques clics.

Accéder au menus

Ou,
dans la barre de gauche

On obtient une structure telle que celle-ci
On y voit deux parties :
A gauche, les éléments du site (pages et catégories) ; A droite la structure du menu actuel
Le menu possède un nom : menu1 par défaut. Il est en effet possible d’en créer plusieurs

Modifier
Pour ajouter une catégorie, il suffit de la sélectionner et de cliquer sur « ajouter au menu »
On peut réorganiser le menu en déplaçant un élément vers le haut ou le bas.
Cliquez sur l'élément voulu et, en maintenant le bouton de la souris enfoncé, déplacez-le là
où vous le voulez
• Pour en faire un sous-menu, il suffit de le décaler vers la droite.
• Pour supprimer, on utilise la petite flèche à côté de catégorie et on supprime
N’oubliez pas de cliquez sur Sauvegarder le menu pour enregistrer vos modifications.
•
•

Inclure des pages statiques
En déroulant l'onglet « pages », on peut ajouter des pages au menu.

Changer le nom affiché dans la barre de navigation
On peut changer le nom affiché dans la barre de navigation sans changer le nom de la page :

Choix de l’emplacement des menus
Sous WordPress 3.6, un nouvel onglet intitulé Gérer les emplacements a fait son apparition. En
fonction des emplacements créés dans votre thème, vous assignerez les menus correspondants.

Encore faut-il que votre thème accepte plusieurs emplacements !

Exemple avec « Magomra Theme »

Ajouter, modifier et organiser nos widgets
Il suffit de glisser une widget disponible vers la colonne latérale pour le faire apparaître, puis de
cliquer sur la flèche de ce widget pour le configurer.

