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Module de traduction (Multi-Langues)

Le descriptif ci-après montre comment utiliser le Module Multi-Langues pour la traduction de la navigation, du contenu des 
pages et des blocs, des formulaires, des éléments Flash, des modules tels que le Shop (y compris les articles et les 
descriptions d'article), des News, etc.. Vous avez ainsi la possibilité de traduire tout le contenu de votre site Internet. 

Remarque importante: Vous ne disposez pas de mise à jour pour la langue par défaut. 

Une mise à jour pour une langue vous permet de traduire le contenu de votre site Internet dans une seule autre langue. Si 
vous voulez afficher votre site Internet dans deux autres langues, vous avez besoin de deux mises à jour de langues. Sur la 
capture d'image ci-dessous, vous voyez dans les onglets les langues qui ont été achetées. Et en dessous sont affichées, les 
autres mises à jour de langues disponibles. 

Vous devez tout d'abord acheter une mise à jour de langues avant de pouvoir l'utiliser. Rendez-vous pour cela dans 
l'administration de votre site Internet. 

Remarque importante: La mise à jour d'une langue est tout de suite activée. Le montant de facturation est calculé par 
rapport à la période restante jusqu'au terme de votre pack d'hébergement. Ensuite la facturation s'effectue comme pour 
votre pack d'hébergement. 

La mise à jour de langues est faite par rapport au pack d'hébergement et du domaine que vous utilisez. Si vous changez de 
pack d'hébergement ou de nom de domaine, ou si vous faites une copie du CMS, nous vous prions de contacter 
préalablement notre service d'assistance. 

Wählen Sie zum Einkauf Ihr gewünschtes Sprach-Upgrade aus und bestätigen Sie den Button „Ja, ich bin einverstanden...“.
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Remarque importante: Après avoir confirmé votre commande, vous recevez sur votre site Internet une confirmation de 
votre commande. Confirmez en cliquant sur „Continuer la procédure de commande“. 

Lorsque votre commande est finalisée, vous recevez sur 
votre site Internet une facture HTML. 

Maintenant, vous pouvez utiliser le module de traduction. 

Retourner dans l'administration de votre site Internet.

Les packs de mises à jour de langues que vous avez acquis figurent maintenant dans des onglets séparés.
Cliquez par exemple sur l'onglet „English“.
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Navigation
Comme indiqué sur la capture d'image ci-dessous, sélectionnez „Navigation“dans le menu déroulant . 
Cliquez sur „Ajouter“ puis sur „Modifier“ et vous pourrez traduire les éléments de la Navigation.
Enregistrez les modifications en cliquant sur „Valider“.

Contenu des pages
Maintenant, nous allons modifier le contenu des pages du site Internet. Sélectionnez „Content Page“ dans le premier menu 
déroulant, puis la page que vous voulez traduire dans le menu déroulant „Elément“, puis cliquez sur „Ajouter“ et vous pourrez 
commencer la traduction de la page que vous avez sélectionné en cliquant sur „Modifier“. Pour enregistrer votre traduction, 
cliquez sur „Valider“.
Vous pouvez modifier le Titre, les Meta Keywords, la Meta Description, le Meta Copyright et le contenu de chaque page.

Remarque importante: La langue standard du site est automatiquement affichée. Vous devez traduire toutes les pages. 

De la même manière, vous pourrez traduire le texte de tous vos blocs.
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Formulaires
Pour modifier les formulaires procédez de la manière suivante: sélectionnez „Response Form“ dans le premier menu 
déroulant, puis le formulaire que vous voulez traduire dans le menu déroulant suivant. Cliquez ensuite sur „Ajouter“ et sur 
„Modifier“.

Pour les formulaires, vous avez la possibilité de traduire le 
titre du formulaire, la description, la présentation, le texte 
du bouton d'envoi et tous les champs du formulaire. 
Cliquez sur le bouton „Valider“ pour enregistrer votre 
traduction. 

Eléments Flash

Vous avez également la possibilité de traduire les textes 
utilisés dans vos éléments Flash.

Insérer un dropdown menu pour le choix de la langue

Lorsque vous cliquez sur l'onglet „Réglages du bloc“ le menu 
est affiché sur chaque page „Par défaut“ .
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Les „Blocs disponibles“ sont affichés à droite, avec tout en bas 
de la liste la catégorie de blocs  „Worldsoft Languagepack“.

 

Vous pouvez placer le dropdown menu pour le choix de la 
langue dans n'importe quel container disponible. 

Nous avons choisi de placer le menu de sélection de la langue 
dans le container „Centre-Droit“ de notre site Internet.

L'image à droite montre que vous pouvez sélectionner une 
langue sur votre site Internet. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès ave le Module de traduction de Worldsoft. 
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