A- Ajout de « Retour Accueil du Site » :

Principe : dans le fichier spipclear.html, les variables go_quelque chose prennent leurs valeurs dans les fichiers du directory "lang"

On ajoute donc une ligne "<a href="#URL_SITE_SPIP"><:spipclear:go_site:></a>" et son correspondant "'go_site' => 'Retour au Site',"

Une variante consiste à faire l'adressage directement dans le fichier spipclear.html si on n'utilise qu'une seule langue


a- Modification du fichier "spipclear.html" :


* spipclear.html : fichier original

			<p id="prelude">
				<a href="#main"><:spipclear:go_main:></a> |
				<a href="#sidebar"><:spipclear:go_sidebar:></a> |
				<a href="#search"><:spipclear:go_search:></a>

* spipclear_retour site.html : 
			<p id="prelude">
				<a href="#main"><:spipclear:go_main:></a> |
				<a href="#sidebar"><:spipclear:go_sidebar:></a> |
				<a href="#search"><:spipclear:go_search:></a> |
				<a href="#URL_SITE_SPIP"><:spipclear:go_site:></a>

* spipclear_retour site_fr.html (variante) :

			<p id="prelude">
                                                <a href="#main">Aller au contenu</a> |
				<a href="#sidebar">Aller au menu</a> |
				<a href="#search">Aller &agrave; la recherche</a> |
				<a href="#URL_SITE_SPIP">Retour accueil du site</a>


b- Modification du fichier "spipclear_fr.php" dans le directory "lang" :


* spipclear_fr.php d'origine

//G
'go_main' => 'Aller au contenu',
'go_sidebar' => 'Aller au menu',
'go_search' => 'Aller &agrave; la recherche',


* spipclear_fr_retour_site.php

//G
'go_main' => 'Aller au contenu',
'go_sidebar' => 'Aller au menu',
'go_search' => 'Aller &agrave; la recherche',
'go_site' => 'Retour au Site',


B. Suppression de « Blog » dans l'entête :

Dans le fichier spipclear.html, on met en « rem » la boule #logo...:


                                      <div id="top">
				<BOUCLE_titre(RUBRIQUES){id_secteur}{id_parent=0}>
<!--				[<h1>(#LOGO_RUBRIQUE|#URL_RUBRIQUE|inserer_attribut{alt,#TITRE}|inserer_attribut{title,#TITRE}|sinon{<a href="#URL_RUBRIQUE">#TITRE</a>})</h1>]-->
				</BOUCLE_titre>
				[(#FORMULAIRE_ADMIN)]
				[(#SPIP_CRON)]
			</div>


C. Ajout des «socialtags :

Dans la noisette sidebar.html, on ajoute à la fin :

<div id="socialtags">

</div>

juste avant le dernier </div>


D, Modification des polices de "Prelude" dans le thème Hermione :

* style.css d'origine

#prelude {
	position : absolute;
	top : 204px;
	left : 10px;
	font-size : 0.9em;
	}
#prelude, #prelude a, #prelude a:hover {
    background : transparent;
    color : darkgray;
    }

* style_couleur prelude_taille lettres.css

#prelude {
	position : absolute;
	top : 214px;
	left : 10px;
	font-size : 1.0em;
	}
#prelude {
    background : transparent;
    color : #000061;
    }
#prelude a:hover {
    background : transparent;
    color : #eeeeee;
	background-color:#98a7bd;
    }


le top passe de 204 à 214 (hauteur de l'image 200) font-size 0.9 =>1.0, color darkgray => #000061

Le survol (a:hover) prend la couleur #eeeeee et on ajoute le background :#98a7bd qui est la couleur du bandeau bas du site


E. Image du bandeau :

L'image au format 800 x  210 est en .png et ghargée dans le répertoire img de hermione


F. Changement couleur des côtés dans hermione :

Dans « thèmes », hermione, style.css,  on modifie le background du body :

* avant

body {
	margin : 0;
	padding : 0;
	background : lightslategray;
	font-family: Arial, sans-serif; 
	font-size : 78%;
	color : #42425C;
	line-height : 1.3em;
}

* après

body {
	margin : 0;
	padding : 0;
	background : #d2d6e3;
	font-family: Arial, sans-serif; 
	font-size : 78%;
	color : #42425C;
	line-height : 1.3em;
}

