
 

Webflow

Nos forfaits  

L’image ci-dessous montre le résultat du travail de cette leçon. 

Les forfaits



   

A. Ouvre le panneau Add et sélectionne Container et glisse-le sous Section, dans le 
Navigator. 

B. Toujours dans le panneau Add, sélectionne Heading.  Glisse sur le Container que tu 
viens juste de placer.   

C. L’image suivante est ce que tu devrais voir. 
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D. Webflow affichera une boîte de dialogue.  Choisis H2 et remplace le mot Heading par 
Nos forfaits.  Clique sur SHOW ALL SETTINGS pour continuer à modifier le texte. 

  Modifie le texte Nos forfaits. 
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E. Assure-toi que que tu as sélectionné la boîte Heading.  Profite-en pour apporter des 
ajustements d’espacement (voir la boîte en rouge ci-dessous). 

   

  A v a n c é     (facultatif) 

  Créer une CLASS accélère la création d’un site web 

  Une fois que tu seras satisfait de la police, de la taille et de l’espacement, clique dans  
  la boîte Selector.  Donne un nom à cet ensemble de changements et donne lui un  
  nom qui décrit ce dont il s’agit.  Dans l’exemple ci-dessous, on a donné le nom   
  Heading 2 Forfaits parce que la taille du texte est H2 et que c’est le titre de cette  
  section. 

  Si tu as besoin de réutiliser ce titre ou toutes sortes de modifications, utilise une  
  CLASS.   
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F. Insère un nouveau Container. 

G. Dans Add, ajoute des colonnes dans le Container. 

H. Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, choisi 4 colonnes et répartis-les dans le format 
« 1- 5 - 5 - 1 » tel que démontré dans la capture d’écran ci-dessous. 
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I. Dans le dossier d’images que tu as téléchargé dans la leçon 1, insère les images.  (Si 
tu décides de télécharger des images d’un autre site, assure-toi que tu as le droit de 
les utiliser et tu devras les ajuster pour qu’elles ne soient pas trop lourdes en octets.  
Les grandes images ralentissent le chargement des pages.) 

  Les images insérées dans cette section devrait faire 400 x 265 pixels.  Pour réduire  
  la taille et le poids de l’image efficacement, il faut le faire dans un logiciel de   
  manipulation de photos tel que Photoshop ou Photopea.  

  Clique sur Add et choisis l’icône images.  Fais glisser l’icône de l’image dans la   
  deuxième colonne. 

  

J. L’icône du placement d’image et la boîte de dialogue suivants s’afficheront.  
Remarque que l’image apparaît bien dans la colonne 2, sous le Navigator. 
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 Clique sur la roue de l’icône de l’image si la boîte de dialogue disparaît ou que tu  
 veux apporter des modifications à l’image plus tard. 

K. La boîte de dialogue pour insérer une image s’affichera, comme celle ci-dessous.  
Insère ton image en cliquant sur Choose Image. 

L. Pour ajouter de l’ombre (shadow) à l'image, clique sur l’icône Style (le pinceau) qui se 
trouve à droite de la plage de travail et va à Shadows.   

 Sélectionne le type d’ombre (shadow) que tu veux.  Rappelle-toi d’être consistent  
 dans le projet du site web.  Si l’ombre tombe en bas, à droite ici, il va falloir que  
 l’ombre apparaisse de la même manière partout où tu l’appliqueras sur ce projet. 
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  Pour économiser du temps, fait un CLASS dans le Selector et donne un nom à l’ajout  
  de l’ombre à l’image tel que Image ombre.  Tu vas réutiliser ce CLASS à nouveau. 

  

M. À présent, ajoute l’autre image dans la colonne à côté.  Pour bien comprendre la 
magie du CSS et du CLASS, écrit image ombre dans le Selector, ou le nom que tu as 
donné à ta CLASS et clique sur le nom quand il apparaît dans la liste.   

  

 

 Les caractéristiques identiques de l’ombre de la première image ont été appliquées à  
 la deuxième image. 
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N. Insère un Heading (H2) sous la photo de la première colonne. 

 Place le Heading dans la colonne sous la photo tel que dans l’exemple ci-dessous. 

  Nomme le Heading « Polynésie Française ». 
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O. Modifie le texte avec les critères suivants : 

P. À présent, modifie le nom de la CLASS du Heading Polynésie française.  Tu verras le 
nom de la CLASS, « Heading 2 Forfaits ». 
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  Une fois que tu auras terminé(e) de modifier le texte, clique sur la flèche qui   
  apparaîtra lorsque tu fais glisser ton curseur sur la boîte bleue de la CLASS, dans  
  l’exemple ci-dessous, c’est Heading 2 Forfaits.  Nomme la nouvelle CLASS « Heading  
  sous image ». 

Q. Ajoute un Heading sous l’image de la colonne 2 et applique la nouvelle CLASS 
« Heading sous image ».    

R. Place l’icône Paragraph dans la colonne, sous le Heading et recopie le texte qui se 
trouve sur le site web modèle (richardleblanc.webflow.io).  
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https://richardleblanc.webflow.io


S. Apporte les changements suivants au texte : 

 Créé une nouvelle CLASS et nomme-la Forfaits texte. 

T. Recopie le texte des 3 autres paragraphes et applique la CLASS « Forfaits texte » sur 
chacun d’eux. 

U. La dernière étape est d’insérer un bouton au bas comme dans l’image ci-dessous. 
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V. Insère un Container sous les colonnes, mais toujours dans la Section.  Place-le en 
allant sur le Navigator, c’est moins compliqué.  Attention, il faut un peu de patience 
pour le placer correctement. 

W. À présent, insère le bouton dans le Container.  Remplace le texte du bouton par 
« Gagnez un voyage ». 

X. Entre l’URL qui se trouve ci-dessous en prenant soin d’enlever le « # ».  Une bonne 
pratique est de forcer l’ouverture de la page web dans une autre fenêtre.  Ceci évite 
de perdre un visiteur. 
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  Le bouton n’ouvre pas seulement des pages web.  Il peut pointer sur un document  
  PDF que tu auras créés ou des documents dans d’autres formats.  Si le navigateur  
  (Chrome, Safari, Firefox…) ne peut pas ouvrir le document, il sera tout simplement  
  téléchargé. 

  Webflow offre la possibilité de lier des documents aux utilisateurs qui ont un   
  abonnement payant.   

  L’adresse URL à entrer est : https://goo.gl/forms/H56KGiqUhSdoHMuE3  

  Il est toujours possible de créer son propre questionnaire dans Google docs, mais  
  pour des raisons de temps, utilise le formulaire que le professeur a créé. 

Y. Pour faciliter la modification du bouton, sélectionne le bouton « Information » que tu 
as créé dans l’exercice sur le fond de vidéo/d’image. 
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  Regarde la CLASS du bouton vert qui se trouve tout en haut de ton site web.  À  
  présent, applique cette CLASS sur ton bouton « Gagnez un voyage ».  Le bouton est  
  formaté, sauf qu’il n’est pas de la bonne couleur.   

  On veut garder tout le formatage du bouton, sauf la couleur.  Pour changer la couleur, 
  clique le bouton et modifie la couleur  

  Pour réutiliser ce bouton bleu, va sous Selector et clique sur la flèche de la CLASS et  
  choisis Duplicate Class.  Une fois le duplicata créé, change le nom à Bouton bleu/ 
  ombre. 
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Z. La dernière étape consiste à centrer le bouton.  Entre les données qui se trouvent 
dans l’image et n’hésite pas à aller dans le dddd pour ajuster le bouton. 

   

  Astuce dans la construction du site web 

 Webflow te permet, également, de copier et de coller (ctrl/cmd + C et ctrl/cmd + V)  
 des éléments sur ta page.  Cela peut t’économiser du temps. 
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