Nouveautés version 1.1.0
Nous vous invitons à paramétrer les nouvelles options majeures du thème (V1.1.0)
qui sont :
Moteur de font :
Dans le thème éditor, en bas de page, vous pouvez découvrir un nouveau formulaire :

Vous pouvez ajouter vos polices depuis Google Font très simplement :
Par défaut le thème embarque la police Poppins, vous pouvez en ajouter autant que vous
souhaitez, une par une :
Rendez vous https://fonts.google.com/, sélectionnez une police (et une seule) puis ajoutez la
comme l’exemple suivant :

Exemple avec la police ZCOOL Kuaile (afin de bien voir les différences dans le thème)

La police est bien présente.
Vous pouvez désormais l’utiliser à différents endroits :
Dans l’onglet Options :

•
•

Désactiver la traduction automatique de chrome
Puis la police générale (à valider immédiatement)

Dans l’onglet Header :

Le choix d’un nouveau header est disponible, si vous l’activez, voici le rendu :

Dans l'onglet Navigation et menu :

Une grande partie de la personnalisation de la navigation a été entièrement revu.
Vous pouvez ajouter vos polices google font, uniquement sur le menu, la couleur des menu /
sous menu, la personnalisation a été revu sur le responsive également.
Sur l’onglet Accueil :

La aussi, beaucoup d’options ont été ajoutées, chaque title (balise H1 / H2 etc) peut avoir sa
couleur et sa police de caractère.
Vous pouvez également afficher ou non les boutons du sliders et textes.
Idem pour les boutons des bannières en page d’accueil, vous pouvez modifier la couleur et
le texte.
Dans l’onglet Catégorie :

Vous pouvez afficher ou non les sous-catégories, choisir le nombre de caractères des
description produits et le nombre de produit par ligne (3 ou 4)
Dans l’onglet Produits :

Vous pouvez choisir d’afficher ou non l’aperçu rapide, les variantes de couleurs et
déclinaisons sur le listing des produits.
La personnalisation de la page produits à elle aussi été revue.
Vous pouvez mieux personnaliser les onglet produits, tableau (fiches techniques).
Onglet Footer :

Vous pouvez ajouter des images custom dans le bloc réassurance :

La taille est de 70x70px
La personnalisation a également été revu entièrement
En résumé, voici les nouveautés sur la V1.1.0 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajout d’un second header, permettant d'avoir 2 choix différents
Possibilité de modifier les couleurs des icônes dans le header
Correction du plan du site (overide du frontcontroller)
Alignement des labels sur le compte client
Modification de l’aperçu "quick view"
Possibilité d'activer et désactiver l'aperçu "quick view"
Ajout des boutons "ajouter au panier" et "personnalisation" sur les listings produits
Possibilité d'afficher ou pas les descriptions et variantes des produits sur les listings
produits
Possibilité d'afficher ou pas les sous catégories sur les pages catégories
Optimisation du balisage Hn des pages catégories
Modification du chemin des images sur le thème editor
Optimisation de performance de l'optionTPL helper
Possibilité d'importer des pictos dans les blocs de réassurance
Intégration d'un moteur de police Google fonts avec possibilité de personnaliser les
polices sur les différents titres Hn
Mise en forme du module produits déjà vu sur les fiches produits
Auto play du slick slide sur les marques
Intégration d'une option permettant d'éviter la traduction automatique sur Google
Chrome
Nouveau design pour les boutons de partage sociaux sur les fiches produits
Nouveau design pour les onglets sur les fiches produits
Suppression de l’onglet "caractéristiques" sur les fiches produits si elles sont vides
Optimisation des options de personnalisation produits

