Par Alexis Amand

Comment mettre un slideshow dans un article Joomla ?
Pour tout renseignement : alexis.amand@gmail.com

Pré requis :
-

avoir installé Joomla 1.5
savoir installer/ajouter un module dans Joomla
savoir se connecter à un serveur FTP

Etape 1
1) Rendez-vous dans l’administration de Joomla.
2) Rendez-vous dans Extensions > gestion des plugins
3) Cherchez celui qui s’appelle Content – Load Module et cliquez sur son nom:

5) A droite, dans les paramètres, régler le style sur « Pas d’intégration – sortie brute »

Et sauvegarder avec le bouton en haut à droite

Etape 2
A l’aide d’un logiciel FTP (comme Filezilla), localisez et ouvrez le fichier fichierDetails.xml et ajouter une position.
Pour ce tuto, nous allons appeler cette position « perso »:
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<position>breadcrumb</position>
<position>left</position>
<position>right</position>
<position>perso</position>
<position>syndicate</position>
<position>user3</position>

Quand le fichier est modifié, sauvegardez et envoyez le nouveau fichier sur le serveur.

Etape 3
Téléchargez et installez module RockSlideshow :
http://www.rockettheme.com/extensions-downloads/club/1029-rokslideshow

Etape 4
1) Rendez –vous dans Extensions > gestion des modules
2) Cliquez sur Nouveau (en haut en droite), l’icône a une forme de croix verte
3) Cliquez sur RockSlideshow, il faut maintenant faire quelques réglages…
4) Dans les détails, il faut choisir un titre (n’importe lequel), masquer le titre et choisir la position perso d’après le
nom que nous avons choisi à l’étape 1.

Sur la droite de cette même page, il y a quelques réglages à faire. Pour l’instant nous allons nous intéresser
seulement aux 3 premiers : la largeur et la hauteur du diaporama, et le dossier qui contient les images. Les images
sont à ajouter sur le serveur avec Filezilla.
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Dans « images directory », il faut indiquer le chemin vers le dossier. Dans l’exemple ci-dessous, le chemin vers les
images est images/stories/fruit car les images sont là : http://www.monsite.com/images/stories/fruit
Comme tout à l’heure, sauvegarder….

Etape 5
Ouvrez maintenant l’article dans lequel vous voulez mettre votre diaporama comme d’habitude. A l’endroit de
l’article où vous avez envie de mettre votre slideshow, indiquez le code suivant.
{loadposition perso}
Sauvegarder et rendez vous sur votre site pour voir si ça marche.
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