
 

Webflow

Insérer un slider 
  

 En apparence, le Slider est plutôt simple à insérer, mais il faut suivre les directives suivantes à la lettre  
 pour ne pas avoir de problèmes.  Si tu as des problèmes, fais marche arrière et relis les directives.   

 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. Commence par sélectionner une Section et y insérer un Container. 
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B. À présent, insère le Slider dans le Container. 

C. L’image ci-dessous montre ce que tu devrais voir apparaître. 

D. Pour insérer une image, va sous Background et clique sur l’icône image. 
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E. Sélectionne l’une des images que tu as téléchargées du dossier qui contient toutes 
les images pour monter le site.   

  La taille des images a déjà été modifiée pour qu’elles soient identiques.  Si tu devais  
  choisir tes propres images, assure-toi ; 

   • qu’elles sont libres de droits (pas de copyright) si elles ne t’appartient pas 

   • que la qualité est suffisante pour l’usage que tu veux en faire (tu auras besoin 
      d’une image de très grande qualité pour les présenter dans un Slider, mais si 
      elles ne servent qu’à créer des icônes, alors la qualité est évidemment   
      beaucoup moins importante) 

   • qu’elles aient la même taille.  Utilise un logiciel de retouche d’image tel que  
      Photoshop ou photopea.com (gratuit)  au besoin. 

F. Ajuste les paramètres de l’image. 
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G. Assure-toi de sélectionner le Container.   À présent, sous Layout, change la hauteur du 
Container à 650 pixels. 

H. Une fois modifiée, modifie aussi la hauteur du Slider à 650 pixels. 

Le slider



I. Sous Element Setting, sélectionne la seconde image du Slider. 

J. Ajoute des images dans le Slider et répète les étapes de D à H pour les 3 images 
suivantes. 

K. Insère du texte sur les images.  Choisis la taille et la couleur désirée et place-le dans 
un endroit où il sera facilement lisible. 

L. Si tu es en avance sur les autres, pense à insérer un bouton sur l’image.  Choisis un 
site web qui te semble approprié pour le thème de l’image. 
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