
MODULE INFOS

Page liste

L’intitulé du module (gapimodule)

Le thème de la news (gapitheme)                                                       cellule tableau (gapithemetable)
                                                                                                                  cellule tableau (gapithemetr)
                                                                                                                  cellule tableau (gapithemetd)

Le titre de la news (gapititre)                                                                 cellule tableau (gapititretable)
La vignette                                  cellule tableau (gapitextetd)

Le résumé (gapiresume)
La date de mise à jour (gapidate)

Page détails

L’intitulé du module (gapimodule)

Le thème de la news (gapitheme) Retour à la liste précédente (gapiretour) | imprimer (gapiimprimer)
Le titre de la news (gapititre)
La photo Le texte (gapitexte)
Lien http (gapiresume)
Email (gapiresume)
Document joint (gapiresume)

MODULE MENU

Page Liste

Déclaration du tableau (gapimenutable)
Thème du menu                                                                               cellule du tableau (gapimenutheme)
Lien vers page cellule du tableau (gapimenu)                      cellule du tableau (gapimenutd) Puce

MODULE EVENEMENTS

Page liste

L’intitulé du module (gapimodule)

Le thème de la news (gapitheme)                                                        cellule tableau (gapithemetable)

Le titre de la news (gapititre)                                                                 cellule tableau (gapititretable)
La vignette                                  cellule tableau (gapitextetd)

Date (gapiresume)
Contact (gapiresume)
Le résume (gapiresume)
La date de mise à jour (gapidate)



Page détails

L’intitulé du module (gapimodule)

Le thème de la news (gapitheme) Retour à la liste précédente (gapiretour) | imprimer (gapiimprimer)
Date de début       cellule du tableau (gapiresume) Date de fin            cellule du tableau (gapiresume)
Le titre de la news (gapititre)
La photo Le texte (gapitexte)
Lien http (gapiresume)
Contact (gapiresume)
Document joint (gapiresume)

MODULE FAQ

Page liste

L’intitulé du module (gapimodule)

Question (gapitheme)                                                                          cellule tableau (gapithemetable)

N° Réponse (gapititre) La vignette Réponse (gapiresume)
La date de mise à jour (gapidate)

MODULE FORMULAIRE

Page liste

L’intitulé du module (gapimodule)

Le thème de la news (gapitheme)                                                        cellule tableau (gapithemetable)

Titre (gapititre)
Commentaire (gapiresume)

Le formulaire (gapiarea)

Bouton valider (gapibouton)

MODULE LIEN

Page liste

L’intitulé du module (gapimodule)

Le thème de la news (gapitheme)                                                       cellule tableau (gapithemetable)
Cellule du tableau (gapititretr)

La vignette                                   cellule tableau (gapitextetd)
Lien http (gapititre)
résumé (gapiresume)
La date de mise à jour (gapidate)



MODULE DOC

Page liste

L’intitulé du module (gapimodule)

Le thème de la news (gapitheme)                                                        cellule tableau (gapithemetable)

Le titre de la news (gapititre)
La vignette                                   cellule tableau (gapitextetd)

Le résumé (gapiresume)
Lien http (gapiresume)
Contact (gapiesume)
La date de mise à jour (gapidate)

MODULE GALERIE

Page liste

L’intitulé du module (gapimodule)

Le thème de la news (gapitheme)                                                       cellule tableau (gapithemetable)

La vignette
Le titre de la news (gapititre)
La date de mise à jour (gapidate)

Page détails

L’intitulé du module (gapimodule)

Le thème de la news (gapitheme) Retour à la liste précédente (gapiretour) | imprimer (gapiimprimer)
Le titre de la news (gapititre)
La photo Le texte (gapitexte)
Lien http (gapiresume)
Email (gapiresume)
Document joint (gapiresume)

MODULE PAGE

Page liste

L’intitulé du module (gapimodule)

Le thème de la news (gapitheme)                                                       cellule tableau (gapithemetable)
Cellule du tableau (gapititretr)

Le titre de la news (gapititre)
La vignette                                   cellule tableau (gapitextetd)

Le résume (gapiresume)
La date de mise à jour (gapidate)



Page détails

L’intitulé du module (gapimodule)

Le thème de la news (gapitheme) Retour à la liste précédente (gapiretour) | imprimer (gapiimprimer)
Le titre de la news (gapititre)
La photo Le texte (gapitexte)
Lien http (gapiresume)
Email (gapiresume)
Document joint (gapiresume)


