Rajouter un champ «lien» dans un type de contenu
Dans la suite des documents de cette documentation
Ce petit symbole indique un paragraphe à lire avec attention.
Ce petit symbole indique une remarque complémentaire.
Ce petit symbole indique un détail plus approfondi.
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Objectif de cette partie
Rajouter un champ lien dans un type de contenu.

La problématique
Dans un type de contenu, il est possible de rajouter des champs.
Barre d 'administration / Structure / Types de contenu
Pour un type de contenu / Gérer les champs

Nous constatons que le type de champs «lien» n'existe pas.

Le module lien
Version de «link» décrite dans ce document = 7.x-1.0
http://drupal.org/project/link
Télécharger le module, le décompresser et l'installer dans le dossier nomdusite/sites/all/modules et l'activer

Note
Le module ne propose pas de configuration.
Dans un type de contenu, il est possible de rajouter des champs.
Barre d 'administration / Structure / Types de contenu
Pour un type de contenu / Gérer les champs
Nous constatons que le module link a rajouté un type de champ supplémentaire.

Affichage d'un lien dans le type de contenu
Une fois saisi dans le champ «lien » du type de contenu, l'affichage a l'aspect suivant :
Le champ de type lien propose ainsi un lien vers l'URL saisie.

Notes concernant les paramètres du lien

Noter les paramètres :
Validation de l'URL
Ne pas afficher le titre
Fixer la longueur du titre
Ouverture possible du lien dans une nouvelle fenêtre
La possibilité de saisir plusieurs liens
Rajouter un espace avant le : dans le title
Rajouter un espace après le titre.
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