WORDPRESS - Créer un diaporama avec le plugin MASTER SLIDER
Ce tutoriel suppose que le plugin Master Slider est déjà installé dans votre
WordPress.

Création du diaporama
Dans le sommaire, repérez le bouton Diaporamas et cliquez sur Diaporamas.

Dans la fenêtre principale vous pouvez accéder aux diaporamas déjà existants. Cliquez sur "créer un
nouveau diaporama"

Dans la fenêtre suivante cliquez sur
"créer" sans vous préoccuper des
modèles proposés (laissez "diaporama
personnalisé "coché").

Passez à l'onglet "Réglages"








Renseignez le titre : Nom du diaporama
Spécifiez les dimensions du diaporama (exemple 1000 x 600)
Passez le bouton "recadrer et redimensionner les images" sur ON
Dans Slider Transition, indiquez "Normal" pour un passage de droite à gauche ou "Fade" pour
un fondu enchainé
Dans Navigation, Passez la "lecture automatique" sur ON (et éventuellement "lecture en
boucle")
Enregistrez les modifications
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Passez à l'onglet "Diapos"





Cliquez sur "Add Slide" puis uploadez et sélectionnez les images de votre diaporama
Cliquez sur "Create slide(s)" en bas à droite de la fenêtre
Les vignettes apparaissent. Vous pouvez paramétrer la durée de chaque image en cliquant
sur une vignette et en changeant la "Durée de la diapo"
Enregistrez (en bas de page)

Vous disposez d'un bouton "Aperçu" pour voir le résultat avant la publication dans une page ou un
article.
Publication




Pour publier votre diaporama vous devez copier le code disponible en bas de page dans
"Raccourci" (exemple : [masterslider id="10"])
Allez dans l'édition d'un article ou d'une page et collez ce code. C'est tout !
Enregistrez votre article

Ajouter du texte à chaque diapo
Sélectionnez la première image





Cliquez sur "Infos"
Tapez votre texte dans l'éditeur
Répétez l'opération pour chaque
diapo
Allez dans l'onglet "Contrôles" puis sélectionnez le champ "Infos" et cliquez sur le +

Puis indiquez les paramètres d'affichage du texte par rapport aux images

Vérifiez avec l'aperçu et éventuellement, modifiez vos paramètres
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