
Titre de la page : 

Ce titre apparaît dans l'onglet des navigateurs. Vous pouvez le modifier librementApplication SLICO 2

Lien du logo de gauche : 

Par défaut, il s'agit d'un lien vers le site de l'Association RUSh. Vous pouvez le laisser, le 
remplacer par le votre ou encore le supprimer en remplaçant http://plusaccessible.org par 
le signe # 

http://plusaccessible.org

Nom du logo de gauche : 

Par défaut, il s'agit du logo de l'Association RUSh. Vous pouvez le laisser ou le remplacer 
par le vôtre au format .png dans le dossier images/entete/, avec sensiblement la même 
taille. 

editions_rush_180x131.png

Largeur du logo de gauche : 

Changez éventuellement pour la largeur du vôtre 180

Hauteur du logo de gauche : 

Changez éventuellement pour la hauteur du vôtre 131

Nom de l'image centrale : 

Modification impérative. Il s'agit d'un exemple créé sur le site http://fr.cooltext.com/. 
Remplacez l'image par la vôtre avec sensiblement la même taille. 

logo.png

Largeur de l'image centrale : 

Changez éventuellement pour la largeur du vôtre 500

Hauteur de l'image centrale : 

Changez éventuellement pour la hauteur du vôtre 52

Lien du logo de droite : 

Par défaut, il s'agit d'un lien vers le site Slico.net. Vous pouvez le laisser, le remplacer par 
le vôtre ou encore le supprimer en remplaçant http://slico.net par le signe # 

http://slico.net

Nom du logo de droite : 

Par défaut, il s'agit du logo de SLICO Vous pouvez le laisser ou le remplacer par le vôtre 
au format .png dans le dossier images/entete/, avec sensiblement la même taille. 

slico_180x131.png

Largeur du logo de droite : 

Changez éventuellement pour la largeur du vôtre 180

Hauteur du logo de droite : 

Changez éventuellement pour la hauteur du vôtre 131

Moteur Duckduckgo : 

Le moteur de recherche Duckduckgo permet à vos visiteurs d'effectuer librement des 
recherches à partir des pages SLICO. Si vous ne souhaitez pas que ce service soit 
proposé, remplacez oui par non. Si vous souhaitez que le moteur de recherche avancé du 
RUSh soit utilisé, remplacez oui par rush. 

oui

Horloge : 

Si vous ne souhaitez pas que la date et l'heure s'affiche, remplacez oui par non. oui

Configuration de SLICO 2 

Etape 3 - Votre site peut fonctionner provisoirement avec les valeurs proposées dans ce formulaire. 

Si vous avez déjà prévu d'y apporter des modifications, vous pouvez le faire maintenant, sinon vous pourrez 

le faire à tout moment dans la partie administration accessible par le lien "Admin" figurant au bas de la page "Publiez !" de votre site.

Généralités

Ressources de l'en-tête
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Onglet 1 : 

Si vous voulez changer le titre des pages (par exemple traduire dans une autre langue), 
modifiez les nom des onglets avec des mots courts pour ne pas déborder. 

Pour les experts : Notez que vous pouvez modifier les couleurs des onglets et leur aspect 
en éditant le fichier onglet.png qui se trouve dans le dossier images/fonds. Ne modifiez pas 
les proportions des trois bandes, sinon, il vous faudra également éditer le fichier style.css 
Vous pouvez également changer le nom du fichier "inc" ouvert sous chaque onglet, mais 
dans ce cas, il faudra le faire au niveau du fichier index.php se trouvant à la racine du site. 
Vous pouvez ainsi créer des sites différents du projet SLICO initial. Il vous faudra dans ce 
cas maîtriser correctement l'écriture de ces nouvelles pages en HTML, PHP, etc. 

News

Onglet 2 : 

Vous pouvez ici changer le titre de la page 2 Agenda

Onglet 3 : 

Vous pouvez ici changer le titre de la page 3 Services

Onglet 4 : 

Vous pouvez ici changer le titre de la page 4 Publiez !

Onglet 5 : 

Vous pouvez ici changer le titre de la page 5 A propos

Taille des caractères : 

Si vous modifiez les noms des onglets et que la taille des caractères ne convient plus, vous 
pouvez adapter cette taille en modifiant la valeur d'origine (18). 

18

Nom de votre site : 

Placez ici le nom de domaine de votre site. monsite.info

Nombre d'infos affichées : 

Le nombre d'infos affichées, en plus de celles du jour, est de 50 par défaut. Si vous 
souhaitez en faire apparaître une quantité différente, modifier cette valeur. 

50

Changement de date de parution : 

Inscrivez ici l'heure à laquelle vous estimez qu'une information doit aussi faire partie de 
celles du lendemain. Le nombre indiqué doit être compris entre 0 et 23 (17 par défaut). 

17

Longueur minimale d'une information : 

Inscrivez ici la taille minimale que doit avoir une information récupérée par SLICO. Cela 
permet d'éviter de s'encombrer d'informations banales comme la date par exemple. Vous 
pouvez modifier cette valeur en moins pour perdre le moins d'informations possible ou en 
plus pour moins vous encombrer. 

50

Informations sur SLICO : 

Si vous ne souhaitez pas qu'une référence à Slico figure dans vos news, remplacez oui par 
non. 

oui

Météo locale : 

L'exemple donne la météo pour Seysses. Mettez non pour qu'elle n'apparaisse pas. Si 
vous souhaitez y faire figurer la météo de votre zone géographique, rendez-vous sur 
http://www.meteocity.com/widget/ et créez le script qui convient en choisissant "Sur 5 jours" 
et format "Horizontal". Récupérez le script et éditez le fichier meteo.inc qui se trouve dans 
le dossier include. Remplacez le script existant par le vôtre entre les deux lignes signalant 
le début et la fin de ce script. 

oui

Destinataire des demandes : 

Une adresse mail est nécessaire ici afin que vous puissiez recevoir des informations de la 
part des visiteurs, adresse de site, news, annonces, encarts, etc., via le formulaire de cette 
page. A ce stade, cette adresse est masquée. 

monadresse@email.com

Visibilité de l'adresse mail : 

Une fois la demande de l'utilisateur validée, votre adresse apparaîtra afin que vos visiteurs 
puissent, par exemple, vous faire parvenir des pièces jointes par mail. Si vous ne le 
souhaitez pas, remplacez oui par non. 

oui

Adresse mail sous forme d'image : 

Gestion des onglets

Geston des news

Ressources pour la page Publiez !
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Vous pouvez également placer ici une image contenant votre adresse mail de telle façon 
que les robots ne puissent pas facilement la récupérer. Il suffit alors de laisser oui dans la 
case "Visibilité de l'adresse mail" ci-dessus et d'éditer le fichier image_destinataire.png 
avec un outil graphique pour y placer votre adresse. 

Attention : Si vous acceptez que votre mail apparaisse en mode texte mais pas en tant 
qu'image, effacez "images/divers/image_destinataire.png" par "". 

image_destinataire.png

Emplacement géographique : 

Modification impérative. Placez ici un texte adapté à votre site qui se placera sur cette page 
après le texte suivant : Ce site est un agrégateur d'informations et de services pour ... 

la commune de ...

Titre : 

La colonne de droite est prévue pour les encarts des partenaires. Si vous souhaitez 
l'affecter à autre chose, changez ce titre. 

Partenaires

Bas de page présent : 

Si vous ne souhaitez pas que le bas de page s'affiche, remplacez oui par non. Le bas de 
page par défaut est un simple lien vers le site slico.net souligné d'un double trait. Si vous 
voulez modifier son contenu, éditez le fichier bas_de_page.inc. 

oui

Ressource pour la page A propos

Ressource pour la colonne de droite

Ressource pour la colonne de droite

Configurer

Annuler les changements
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