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Pour profiter pleinement du jeu de squelettes ESCAL, il faut utiliser quelques mots clés. Il va donc vous
falloir
activer l’utilisation des mots-clés dans l’espace privé (Configuration -> Contenu du site)
créer des groupes de mots-clés et des mots-clés dans ces groupes (Edition -> mots-clés).
associer le ou les mots-clés que vous voulez à la rubrique, l’article ou le site selon ce que vous
voulez faire.
Les noms des groupes ou des mots-clés indiqués en rouge doivent être exactement respectés. Les autres
sont laissés à votre imagination.
NB : depuis la version 3.72.26, Escal se charge
d’activer l’utilisation des mots-clés
de créer les groupes affichage et Agenda_couleur s’ils n’existent pas
de créer les mots clés à l’intérieur de ces groupes s’ils n’existent pas
au moment où vous activez ou mettez à jour Escal.
Si vous désactivez Escal, ces groupes perdureront mais si vous désinstallez Escal, ces groupes seront
supprimés, ainsi que tout votre paramétrage d’Escal.
Le groupe affichage

mot-clé

rôle

acces-direct

choisir l’article qui sera affiché dans le bloc "Accès direct" (noisette incacces_direct.html)

accueil

choisir l’article affiché en onglet d’accueil (noisette inc-accueil.html)

actus

choisir les articles qui seront affichés dans le bloc "Actus" (noisette inc-actus.html)

agenda

choisir les articles ou la ou les rubriques dont les articles seront affichés dans
l’agenda

annonce

choisir l’article dont le texte sera affiché dans le bloc "Annonce" de la page d’accueil
(noisette inc-annonce.html)

annonce-defilant

choisir les articles dont le texte sera affiché dans le bloc "Annonces défilante" de la
page d’accueil (noisette inc-annonce_defilant.html)

annuaire

choisir l’article qui sera utilisé par la page annuaire.html

archive

choisir la rubrique dont un article pris au hasard sera affiché dans l’onglet "Article
archive" de la page d’accueil

articles-de-rubrique

choisir la rubrique dont les articles seront affichés dans la noisette "Articles de
rubrique" (inc-articles_de_rubrique.html)

article-libreN

(N = 1 à 5) choisir l’article à afficher en bloc latéral

article-sans-date

ne pas afficher les dates de publication et de modification pour un article précis

chrono

pour afficher les articles d’une rubrique dans les menus en ordre antéchronologique,
comportement non transmis aux rubriques-filles

citations

choisir l’article qui servira de réservoir pour les citations dans le pied de page

edito

choisir l’article qui sera affiché dans le bloc "Edito" (noisette inc-edito.html)

favori

choisir les sites dont les vignettes seront affichées dans le bloc "Sites favoris" (noisette
inc-sites_favoris.html)

forum

choisir le secteur qui sera utilisé pour le forum du site

invisible

ce mot-clé équivaut aux 4 mots-clés suivants à la fois : pas-a-la-une + pas-au-menu +
pas-au-menu-vertical + pas-au-plan

mon-article, mon-article2,
mon-article3

choisir un à 3 articles qui seront affichés chacun dans un onglet du bloc central de la
page d’accueil

pas-a-decouvrir

choisir les rubriques et les articles à exclure de l’affichage dans la noisette "A
découvrir" si on choisit "dans tout le site" (inc-decouvrir-articles-sites.html)

pas-a-la-une

ne pas afficher une rubrique (et ses articles) ou des articles dans le bloc "les derniers
articles ..." de la page d’accueil

pas-au-menu

ne pas afficher une rubrique ou un article dans le menu horizontal. Ce mot-clé
empêche aussi l’affichage de la rubrique dans la liste des sous-rubriques de la page
rubrique

pas-au-menu-vertical

ne pas afficher une rubrique ou un article dans les 2 menus verticaux

pas-au-plan

ne pas afficher une rubrique (et ses articles) ou des articles dans le bloc "Plan du
site" de la page d’accueil

photo-une

choisir les articles dont les images seront affichées dans le bloc "Quelques images au
hasard" (noisette inc-photos.html)

pleinepage

choisir les articles ou les rubriques qui seront affichés en pleine page sans blocs
latéraux

RubriqueOngletN

(N = 1 à 5) choisir une ou des rubriques qui seront affichées dans les onglets en page
d’accueil

site-exclu

exclure des sites dans le bloc "Sur le web" (noisette inc-sites.html)

special

choisir la rubrique et/ou les articles qui seront affichés dans le bloc à personnaliser
(noisette inc-perso.html)

texte2colonnes

pour afficher le texte d’un article en 2 colonnes

video-une

choisir les articles dont les vidéos seront affichées dans le bloc "Vidéo" (noisette incvideo_accueil.html)

Le groupe type_rubrique
mot-clé

rôle

trombino appeler inc-rubrique_trombino à la place de inc-rubrique_normal dans la partie principale
de la page rubrique afin d’afficher la rubrique avec ce mot-clé, donc le trombinoscope
votre-mot

appeler inc-rubrique_votre_mot (à créer) à la place de inc-rubrique_normal dans la partie
principale de la page rubrique

Le groupe type_article
mot-clé

rôle

votre-mot appeler inc-article_votre-mot (à créer) à la place de inc-article dans la partie principale de
la page article pour tous les articles de la rubrique avec le mot-clé "votre-mot"

Le groupe Agenda_couleur
mot-clé

rôle

votre_mot pour choisir la couleur de fond des évènements dans l’agenda et dans les listes
d’événements (voir les explication sur cette page)
marron

Quelques couleurs proposées par défaut pour colorer le fond de chaque événement.

noir
rouge
vert
violet

Le groupe trombino
mot-clé

rôle

votre-mot pour classer vos trombines si vous utilisez la noisette inc-rubrique_trombino

