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Insérer les témoignages 

 La section des témoignages ressemble beaucoup à la citation. 

 Il est important de noter que si une étape n’a pas été écrite en détails dans cette leçon, c’est   
 qu’elle a déjà été expliquée dans une leçon précédente.   

   

A. Dans une Section, insère un Container. 

B. Dans cette Section, insère des colonnes sous le Container.  Vérifie dans le Navigator. 
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C. Sélectionne toute la Section.  C’est plus simple si tu cliques sur la Section appropriée 
dans le Navigator.   

D. Sous Style, change la couleur de fond de la Section.  Ceci va créer une délimitation 
naturelle entre deux sections du site web. 

La couleur devrait suivre un thème et devrait donc être la même couleur que pour la 
section citation.  Si le code de la couleur n’apparaît pas, utilise la loupe pour trouver la 
bonne couleur. 
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E. Insère le titre « Témoignages ». 

F. Insère les trois images d’anciens clients de la compagnie. 

G. Insère un Heading au-dessus et au-dessous de chacune des images des clients. 
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H. Écris le titre et le nom d’une seules des personnes et apporte les modifications telles 
qu’indiquer dans la capture d’écran ci-dessous. 

Pour éviter de devoir répéter les modifications pour chacune des photos, créer un 
Class.  Nomme cette classification « Heading Temoignage ».  

I. Ajoute les sous-titres et créer un autre Class.  Nomme cette classification « Heading 
Temoignage sous-titre ». 
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J. Recopie le texte en-dessous de chacune des images. 

  Je me souviendrai longtemps de ce voyage où j'ai attrapé un coup de soleil au 3e  
  degré en plus d'être malade durant tout le séjour en raison de la houle. C'était tout à  
  fait... inoubliable ! 

  Je me rappellerai toute ma vie de ce voyage en haute mer, naviguant vers des îles  
  inhabitées et peuplées d'oiseaux exotiques. Le service était professionnel et des plus  
  accueillant. Notre rythme de vie était tout autre. Je n'hésiterais pas un instant à refaire  
  un autre voyage en voilier ! 

  Je n'aurais jamais pensé faire le tour du monde il y a à peine 5 ans. Depuis, j'ai vu des  
  gens sur plusieurs continents et j'ai accumulé les aventures. Ce voyage aux confins  
  des îles du Pacifique bat tous les records. La nature est encore sauvage et on se sent  
  vraiment loin de toute civilisation. 

K. Sélectionne un des Text Box. Modifie la largeur et la hauteur et créer un Class.  Tu 
peux nommer cette classification « Text Box temoignage ». 

L. Il ne qu’à ajuster les espaces entre les sections plus hautes et basses. 
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