
Comment créer un site multilingue
avec

Joomla 1.6 ®



Joomla 1.6 permet de créer un site multilingue simple.

Cette fonctionnalité n’est pas du type associatif. Elle ne
force pas tout élément à avoir son équivalent dans les
autres langues affichées.

Changer de langue dans le module renvoie sur la page
d’accueil dans la langue choisie.

(elle ne remplace pas des extensions multilingues
du type JoomFish).



Pour la mettre en œuvre,

Paramétrer les «Langues de contenu»
dans le Gestionnaire de langues

Créer les menus et leurs modules associés

Définir une page d’accueil par défaut
ainsi qu’une par langue de contenu

Assigner ces langues aux divers contenus
en utilisant le champ « Langue »

Créer un module de type mod_languages
(aussi appelé Sélecteur de langues)

Activer le languagefilter Plugin Système

Assigner un style de template par défaut par langue



Pour clarifier la démonstration, le paquet de langue fr-FR a été installé
et fr-FR assigné à l’administrateur du site

Joomla! a été installé sans données exemple.



1. L’onglet "Contenu" dans le Gestionnaire des langues



L’anglais est créé par défaut.



Créer maintenant une nouvelle langue de contenu.

Ceci peut être fait AVANT d’installer le paquet de langue.



Le code langue ainsi que le tag de langue doivent être uniques.
Le tag de langue est celui du paquet (soit fr-FR, en-GB, de-DE, etc.)



Les langues de contenu seront dorénavant proposées
dans toutes les listes déroulantes.



2. S’assurer d’avoir une page d’acceuil par défaut
assignée à Langue «Toutes»

Pour éviter toute future confusion, le Main Menu par défaut
est ici renommé Main Menu-ALL



Le type de lien de menu n’a aucune importance.



Dépublier le module de menu
contenant ce lien de menu page d’acceuil.



3. Organiser la structure du site:
Créer une catégorie mère pour chaque langue de contenu

L’exemple ici concerne les articles.
Faire de même pour tous les composants.



Créer des catégories enfants
pour chaque catégorie mère ou parente.





Créer des articles dans chacune de ces catégories.





Tous les gestionnaires permettent de filtrer par langue.



4. Créer des menus pour chaque langue de contenu



Créer des liens de menu
pour chaque menu



Nom du menu
ici

mainmenufr

Langue Un des liens de menu —dans un seul menu— doit être défini
comme page d’accueil par défaut pour cette langue.

Tous les liens de menu créés dans un menu
doient être assignés à la même langue.



Les liens de menu d’une langue donnée
doivent afficher des contenus assignés à la même langue.

Exemple pour un article.



Le menu mainmenufr et ses liens de menu
dont un défini comme page d’accueil.



Tous nos menus contiennent des liens de menu
et 3 d’entre eux ont un lien de menu défini comme page d’accueil.

1 assigné à langue « Toutes »
les 2 autres aux deux langues de contenu



5. Créer les modules de menu pour chaque menu





Le module de menu contenant le menu mainmenufr,
donc la page d’accueil par défaut
pour la langue de contenu fr-FR



Le module Fil de navigation (Breadcrumbs)
pour la version fr-FR du site.

Texte du fil
de navigation



Créer le module Sélecteur de langue
(Langswitcher)



Il n’est pas nécessaie d’afficher ce module
ailleurs que sur les pages d’accueil

On peut créer un module par langue si l’on veut customiser les textes
avant et après, ou bien un seul module assigné à «Toutes» les langues.



Ici, un module par langue a été choisi
et celui-ci assigné à la page d’accueil fr.



Ensemble des modules triés par langue
dans ce site exemple



5. Activer le plugin système Filtre de langue





6. Assigner un style de template par défaut
à chaque langue de contenu.

Sélectionner un style, le dupliquer et le renommer.



Ici le style de template par défaut pour fr-FR
est paramétré avec le style « Nature »




