Le module « Administration menu »
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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Note préalable
Ce module est particulier, il ne sert que pour la partie privée du site.
Il peut se révéler très utile pour le webmaster ou le développeur du site.
Il propose des raccourcis d'accès aux activités de la partie privée du site sous forme de menus
déroulants d'accès rapide.
Et surtout, dans la liste des modules du site, les catégories de modules peuvent être proposés ‐ de
base ‐ sous une forme "repliée"1

Le module « Administration menu »
http://drupal.org/project/modules
Faire une recherche sur «Administration menu»
http://drupal.org/project/admin_menu
Télécharger le module, le décompresser et l'installer dans le dossier nomdusite/sites/all/modules et l'activer

Configuration du module
Barre d'administration / Configuration / ADMINISTRATION / Menu d'administration
Ou bien
Barre d'administration / Modules / ADMINISTRATION / Administration menu / Configurer
1

Par défaut, Drupal propose la liste des catégories de modules sous une forme "dépliée", ce qui peut se révèler assez vite "agaçant" à
l'usage.

Permet de "replier" les catégories de modules
par défaut.

Menus déroulants dans la barre d'administration
Le module propose deux barre d'administration

Faire "disparaître" la deuxième par l'onglet du
haut

La barre d'administration propose alors des menus
déroulants qui facilitent l'accès aux activités.
Exemple ci contre

© Bernard‐Paul Eminet ‐ www.p‐interactif.com | page 2

