
 

Webflow

Insérer les liens 

 Avant de terminer le site web, il reste à créer les liens dans la barre de navigation et à mettre le site   
 web en ligne. 

A. LES LIENS INTERNES - Les liens internes servent à se déplacer d’un endroit à un autre sur 
la même page ou sur une autre page d’un site web. 

  Pour commencer, il est important de donner une « adresse » à chacune des sections. 

  Assure-toi donc de bien sélectionner la section (1).  Donne un nom logique (2) qui te   
  permettra de retrouver ce que tu cherches si tu as besoin d’apporter des changements à  
  ton site web qui pourrait avoir des dizaines de pages.  Évite les accents, les espaces et les  
  caractères spéciaux dans une adresse internet.  N’oublie pas de sélectionner « Section »  
  dans la boîte Tag. 

  Tu auras sans doute remarqué que le site web a subi des modifications depuis sa   
  planification et que le lien « Concours » a été remplacé par « Photos ». 
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B. Sélectionne le lien à créer et double-clique dessus. 

C. Une fois le nom sélectionné dans la barre de navigation, sous Link Settings, choisis 
Page Section.  Tu n’auras qu’à choisir le nom approprié de la liste que tu as créée dans 
le premier exercice de cette leçon. Continue et fais les 5 liens de la barre de 
navigation. 

 Les images 
D. Il est possible de créer un lien sur une image.  En premier, il faut choisir Link Block.  

Par la suite, créer un lien avec le site web que tu veux.  Tu n’auras qu’à insérer une 
image après. 
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 Le bouton 
E. Il y a, bien sûr, le bouton que l’on a déjà vu dans un exercice précédent.  

  

  

 Le lien dans le texte 
F. Il ne faudrait pas oublier le lien sur le texte que l’on retrouve partout.  Si tu n’aimes 

pas la couleur bleue et le trait sous le mot, il faut savoir qu’il est possible de modifier 
ces paramètres dans le Style, qui se situe à droite de l’écran. 
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