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À propos

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: orchardcms

It is an unofficial and free orchardcms ebook created for educational purposes. All the content is 
extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at 
Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official orchardcms.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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Chapitre 1: Commencer avec les vergers

Remarques

Orchard est un système de gestion de contenu gratuit, open source et axé sur la communauté, 
basé sur la plate-forme ASP.NET MVC.

Orchard est construit sur une architecture moderne qui place l’extensibilité au premier plan. Tous 
les composants dans Orchard peuvent être remplacés ou étendus. Le contenu est construit à 
partir de blocs de construction facilement composables. Les modules étendent le système d'une 
manière très découplée, où un module de commentaires, par exemple, peut aussi facilement 
s'appliquer aux pages, aux articles de blog, aux photos ou aux produits. Un système de 
composition d'interface utilisateur riche complète l'image et garantit que vous pouvez obtenir la 
présentation exacte dont vous avez besoin pour votre contenu.

Orchard est livré sous la Fondation .NET. Il est licencié sous une nouvelle licence BSD, 
approuvée par l'OSI.

Notre mission est de responsabiliser nos utilisateurs et de favoriser une communauté dédiée et 
diversifiée qui construit le CMS que nous souhaitons tous utiliser.

Cette section fournit une vue d'ensemble de ce qu'est orchardcms et pourquoi un développeur 
peut vouloir l'utiliser.

Il devrait également mentionner tous les grands sujets dans les vergers et établir des liens avec 
les sujets connexes. La documentation pour orchardcms étant nouvelle, vous devrez peut-être 
créer des versions initiales de ces rubriques connexes.

Versions

Version Date de sortie

1.10.1 2016-05-11

1.10 2016-03-01

1,9 2015-05-01

1.6 2012-10-01

Examples

Installation ou configuration

Instructions détaillées sur la mise en place ou l'installation des vergers
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Choisir un thème

Out line pour plus de détails

trouver un thème que vous aimez dans la galerie1. 
Installer le thème2. 
activer le thème3. 

* besoin d'ajouter des captures d'écran.

Introduction au verger

Orchard est un système de gestion de contenu gratuit, open source et axé sur la communauté, 
basé sur la plate-forme ASP.NET MVC.

Orchard est construit sur une architecture moderne qui place l’extensibilité au premier plan. Tous 
les composants dans Orchard peuvent être remplacés ou étendus. Le contenu est construit à 
partir de blocs de construction facilement composables. Les modules étendent le système d'une 
manière très découplée, où un module de commentaires, par exemple, peut aussi facilement 
s'appliquer aux pages, aux articles de blog, aux photos ou aux produits. Un système de 
composition d'interface utilisateur riche complète l'image et garantit que vous pouvez obtenir la 
présentation exacte dont vous avez besoin pour votre contenu.

Orchard est livré sous la Fondation .NET. Il est licencié sous une nouvelle licence BSD, 
approuvée par l'OSI.

Notre mission est de responsabiliser nos utilisateurs et de favoriser une communauté dédiée et 
diversifiée qui construit le CMS que nous souhaitons tous utiliser.

Vue d'ensemble du fonctionnement des thèmes

Expliquer comment fonctionne le thème du verger

Lire Commencer avec les vergers en ligne: 
https://riptutorial.com/fr/orchardcms/topic/968/commencer-avec-les-vergers
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