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À propos

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

It is an unofficial and free wordpress-theming 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 wordpress-
theming.

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: Démarrer avec wordpress-
theming

Remarques

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

Il devrait également mentionner tous les sujets importants dans Wordpress-Thing, et établir un lien 
avec les sujets connexes. La documentation de wordpress-theming étant nouvelle, vous devrez 
peut-être créer des versions initiales de ces rubriques connexes.

Examples

Installation ou configuration du thème Wordpress

Instructions détaillées sur la configuration ou l'installation de Wordpress-Thing.

Wordpress est opensource.Vous pouvez trouver un grand ensemble de thèmes pour des thèmes 
gratuits ou premium. Tous les thèmes sont fournis avec une documentation pour l'installation et 
l'utilisation.

Qu'est-ce que vous devez comprendre en choisissant un thème?

La version Wordpress que vous utilisez actuellement est compatible avec cela.•
Les thèmes sont utiles pour les multi-objectifs.•
Est-ce réactif? etc.•

Comment installer ou configurer?

Deux manières d'installer le thème dans wordpress.

Via FTP1. 
Via le panneau d'administration2. 

Via FTP

Extraire le dossier du thème téléchargé.•
télécharger dans / wp-content / themes / folder dans le dossier d'installation wordpress.•
Connectez-vous à la zone d'administration et à l'apparence et sélectionnez le thème et 
l'activez.

•

Via le panneau d'administration

Aller à l'apparence et ajouter de nouveaux fichiers et télécharger votre fichier zip•
Thème actif du même écran.•
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C'est tout.•

Toute autre aide que vous pouvez rechercher sur le codex.

https://codex.wordpress.org/Using_Themes

Lire Démarrer avec wordpress-theming en ligne: https://riptutorial.com/fr/wordpress-
theming/topic/5571/demarrer-avec-wordpress-theming
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