Gerer les blocs de liens
La page "Gestion des liens" est liée au module "Liste de liens", qui vous permet de gérer les différents
liens et blocs de liens disponibles sur votre boutique. La page présente chacun des blocs de liens
existants, à quels points d'accroche ils sont reliés et vers quelles pages statiques (de la section
"Pages") les liens pointent.

Cette page est intimement liée à la gestion des points d'accroche, il est donc recommandé d'être à
l'aise avec ce concept avant d'y faire des modifications !

À l'installation de votre boutique, si vous utilisez le thème par défaut ("Classic"), vous avez un bloc
existant, pour le footer :

Ce bloc a lui-même deux blocs enfants, "Produits" et "Notre société", qui permettent de modifier les
deux premières colonnes de liens affichées dans le footer de votre boutique. Les noms des deux blocs
correspondent aux noms de ces deux colonnes.

Gérer les blocs de liens
Au sein d'un bloc dit "parent", plusieurs actions sont possibles :
Trier les blocs. Vous pouvez modifier la position d'un bloc en le faisant glisser à sa nouvelle position, en cliquant sur les flèches de
positionnement.
Modifier un bloc. Si vous cliquez sur "Modifier", un nouvel écran s'affiche avec les liens actifs pour ce bloc (qui sont sélectionnés), et le point
d'accroche auquel il est transplanté. Vous pouvez modifier ces données.
Supprimer un bloc. Cette option permet de supprimer simplement un bloc de liens.

Créer un nouveau bloc de liens
Si vous souhaitez afficher un nouveau bloc de liens sur votre boutique, cliquez sur "Nouveau bloc"
pour créer un bloc.

Un formulaire de création s'ouvre avec les informations suivantes à remplir :
Nom du bloc. C'est le titre de votre bloc de liens, tel qu'il apparaîtra sur votre boutique. Faites simple et efficace.
Point d'accroche. Choisissez à quel point d'accroche vous souhaitez le greffer.
Liens vers les pages. Plusieurs sections s'affichent avec toutes les pages vers lesquelles vous pouvez ajouter un lien. Sélectionnez chaque
page individuellement, ou sélectionnez un groupe de page, en cochant la case en haut à gauche de chaque section (à côté de "Nom"). Par
défaut, il existe déjà trois sections:
Pages de contenu - Accueil. Toutes les pages de contenu créées dans la catégorie "Accueil".
Pages produits. Les pages présentant des listes de produits, qu'ils soient nouveaux ou en promotion.
Contenu statique. Les pages de contenu liées à votre thème.
Si vous avez d'autres catégories de pages, elles s'afficheront également, avec les pages qu'elles contiennent.
Contenu personnalisé. Vous pouvez aussi ajouter un lien personnalisé en renseignant les champs suivants :
Titre. Indiquez ici le nom du lien que vous souhaitez afficher.
URL. Renseignez ici le lien vers lequel vous souhaitez rediriger.

Quand vous avez sélectionné tous les liens qui vous intéressent, cliquez sur "Enregistrer". Un nouveau
bloc s'affiche alors sur la page principale de gestion des liens, et dans votre boutique.

