
Cadrage SERL > EZ / Wordpress 

Url > source serl.fr 

Objectif > développer un theme Wp à partir d’un existant (+Thème enfant) ou sur mesure (budget)  

*** 
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Description des éléments en place 

1. Moteur de recherche 
2. Barre logo + menu qui passe par-dessus le slider (4) 
3. Eléments RS (pas visible en responsive) 
4. Le slider / brut de pomme … la cliente pose son texte sur l’image … (moche) 
5. Video mise en avant avec légende (Aujourd’hui on le fait à la main) 
6. Lien rapport d’activité … lien qui change qu’une fois par an (à la main) 
7. 3 dernieres actus en home > Date + titre 
8. Lien vers toutes les actus 
9. Texte de pres. (A la main) 
10. Actu Twitter 
11. Footer  

= Rien d’exceptionnel sur cette page où la cliente n’a la main que sur son slider, slider qui disparait en 
version mobile etc … 

Note : Dans le Footer il y a un lien « Newsletter » qui renvoie sur un formulaire d’inscription plus 
complet qu’un simple email = Fonctionnement à garder dans la mesure du possible 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Type de contenus et gabarits / pages 

GROUPE SERL | NOS ACTIVITÉS | NOS OFFRES | RÉFÉRENCES | APPEL D'OFFRES | ACTUS | CONTACT 

Groupe Serl = les pages en sous-menu 

Toutes ces pages sont des pages simples avec une sidebar sur la droite  
A résoudre pour un passage en wordpress  
> L’administrateur doit avoir la main pour choisir sur chaque page un élément contact  
Les autres éléments à conserver dans la mesure du possible 
> Bloc Références  
> Bloc on en parle = On n’est pas obligé de garder le menu déroulant sous la vidéo mais on peut 
trouver un moyen pour l’admin d’appeler une video Youtub ou Vimeo 
> Docuthèque pouvoir faire remonter 1 ou plusieurs documents (pdf) 

Attention  
La page 1957-2017-60-ans-d-amenagement à une sidbar différente  
> A voir comment gérer au plus simple les 2 menus contenus dans la sidebar 
 

GROUPE SERL | NOS ACTIVITÉS | NOS OFFRES | RÉFÉRENCES | APPEL D'OFFRES | ACTUS | CONTACT 

Nos activités = les pages en sous-menu 

Même archi pages simple avec une sidebar à droite avec choix du Contact etc 
Attention aux pages SERL@énergies - SERL@immo - SERL@services qui ont un code couleur différent 

Attention à la page (sous menu « cœur de métier » )  
Il y a un sous menu avec 4 blocs à conserver  

  

Attention à la page SERL@services  
Elle intègre dans la sidebar de droite un bloc accès pro > qui renvoie sur une autre interface 
= A garder / possibilité de pouvoir pousser un widget HTML ou autre en + 

 

 

 



 

GROUPE SERL | NOS ACTIVITÉS | NOS OFFRES | RÉFÉRENCES | APPEL D'OFFRES | ACTUS | CONTACT 

 

Nos offres = les pages en sous-menu 

Avoir la possibilité d’intégrer une map (google) sur chaque page (catégorie) 
Chaque page présente en liste les offres  
= Titre de l’offre + ville + picto disponible ou non 
A voir on est pas obligé de garder une sidbar sur cette partie qui n’a pas d’utilité 

Lien Offre  
En cliquant sur une offre on arrive sur une page de présentation avec une sidebar  
A voir si on peut caller dans cette sidebar  
> Un contact au choix 
> La situation géographique (Map) 
> Une actu qui identifie l’offre 
> Proposer un ou plusieurs docs (pdf) 
> Une Galerie Photos (avec si possible possibilité de chargement) 

Attention, il nous faut pouvoir intégrer une image (mis en avant) sous le titre 

 

GROUPE SERL | NOS ACTIVITÉS | NOS OFFRES | RÉFÉRENCES | APPEL D'OFFRES | ACTUS | CONTACT 

Là on est un peu sur le même principe que les offres 

Une page avec une map qui liste l’ensemble des références 
= Titre lien + Ville 
 

Lien d’une référence 
En cliquant sur une ref. on arrive sur une page de présentation avec une sidebar  
A voir si on peut caller dans cette sidebar  
> Un contact au choix 
> Un bloc références (choix ville + compétences si c’est possible )  
> La situation géographique (Map) 
> Une actu qui identifie la ref 
> Proposer un ou plusieurs docs (pdf) 
> Une Galerie Photos (avec si possible possibilité de chargement) 

Attention, il nous faut pouvoir intégrer une image (mis en avant) sous le titre 

  

 



GROUPE SERL | NOS ACTIVITÉS | NOS OFFRES | RÉFÉRENCES | APPEL D'OFFRES | ACTUS | CONTACT 

Page batarde qui intègre en premier affichage une iFrame (moche)  
+ un lien « Consultation opérateur/concepteur » = page simple  

A voir si on reprend en l’etat ou si on propose autre chose () 
> Reprendre la sidebar de droite  

 

GROUPE SERL | NOS ACTIVITÉS | NOS OFFRES | RÉFÉRENCES | APPEL D'OFFRES | ACTUS | CONTACT 

En mode blog = Liste  
Image + titre + date + intro  
A voir comment négocier la recherche sur les news archivées.  
Là on peut pousser la cliente sur un modèle blog Wordpress avec archives et/ou catégorie dans la 
sidebar (question de budg) 
Attention, l’admin doit pouvoir associer un contact à chaque news dans la sidebar de droite. 

 

GROUPE SERL | NOS ACTIVITÉS | NOS OFFRES | RÉFÉRENCES | APPEL D'OFFRES | ACTUS | CONTACT 

Contact form  
> Choix de sujet fixe 
> Possibilité de charger un doc 
> Possibilité de cocher une case pour inscription à la newsletter  

 

** 

Les liens du Footer  
Liens | Kit partenaires | Plan du site | Recrutement | Mentions légales | Contact  
= Pages simples  
> Plan du site … pas obligé de garder 

Options  

Docutheque + Phototèque  

Là on a 2 trucs bien moches  
A voir comment conserver ces deux outils dans un mode wordpress  


