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Globalement : modifier la couleur verte par défaut du thème par le gris vert du 
logo. 

Le filet haut, le footer et le roll over sont en gris anthracite (cf planches) 

Choisir une typo « sans serif » / arial par exemple 

 

Home : 

Du haut de page vers le bas de page : 

 

- Problème d’affichage du logo 
- Désactiver le login,  le panier et la wishlist (Remplacer par logos FB, Tw, 

Lkn, Viadeo, et les boutons de langues) 
- Baseline (le plus court chemin) : à enlever de la page, à mettre dans le 

slider à la place du Lorem Ipsum) 
- Ombré du slider : à garder  
- Transition du slider : enlever le mode random, remplacer par « fondu 

lent » 

 

Catalogue : Peut on avoir 4 produits par ligne plutot que 3 ? Ou réduire la taille 
des raccourcis ? 

Raccourcis catalogue : 
- Recent products doit être remplacé par «  Produits agroalimentaires » 

pour la première ligne 
- « Produits pour l’industrie alimentaire » doit annoncer la seconde ligne de 

produits (et donc être nourrie par cette base) 
- « Actualités récentes » doit annoncer les derniers articles du blog 
- Désactiver le roll over des produits  

 



Footer : 

Insérer le texte suivant : 

Mediterranean Corporation / Medcorp 

Import – Export international 

Adresse (à venir car en cours de changement) 

Mail 

 

 Et le menu suivant : 

Produits agroalimentaires – Produits pour l’industrie agroalimentaire – autres 
produits – News – Contact – A propos de Medcorp 

 

 

Catalogue – overview 

 

- Titrer la page catalogue (Produits agroalimentaires par exemple) 
- Ajouter les sous sections (Conserves, epices, fruits déshydratés et confits 

(cf rubriques)) 
- Ne garder que ordre alphabétique et ordre de parution dans le module de 

recherche) 
- Passez à 12 produits par page au ieu de 10 (voire 16 si 4 produits par 

ligne ?) 
- Grossir le sélecteur de pages  

 

Catalogue – page produit 

- Titre : désactiver wishlist et compare 
- Enlever le bandeau sous le titre 
- Photo : désactiver les fleches photo suivante / précédente 
- Catégorie : affichage double (fr / GB) et pas propre 
- Partage : enlever Pinterest 
- Texte : Les textes communiqués sont divisés en 3 sous section : Définition, 

Utilisation, Conditionnement, et correspondent à chacun des 3 volets de 
descriptif 

- Volets descriptifs : par défaut ils doivent etre ouverts 
- Icône PDF lorsque dispo : Certains produits bénéficieront d’une fiche 

technique à télécharger en FR et GB (voir cahier fonctionnel) : mettre un 
logo PDF au bout de la ligne de titre, calé avec les carrés « + et –«  du 
dessous 



Couleurs : se référer à la planche graphique pour les couleurs de cette page (titre, 
fond des volets) 

 

 

Page Qui sommes nous 

Merci de confirmer la possibilité d’ajouter un visuel sur cette page (logo par 
exemple) 

 

Blog 

Merci de confirmer la forme def du blog  

Modèle : www.advance-bureautique .fr (cf cahier fonctionnel) 

 

 

Merci ! 

 

 

 

 

 

 

 


