
ausy builder

drag it, drop it, build it.



Ausy Builder est l’éditeur Drag & Drop le

plus puissant pour permettre aux

webmasters de travailler visuellement.

Convertir le webdesign en contenu

fonctionnel n’avait jamais été aussi facile.

drag & quoi ?

Drag & Drop est un concept bien connu dans le

développement web moderne. Un éditeur permet

aux administrateurs web de concevoir facilement des

pages web en créant, en glissant et en déposant du

contenu à l’endroit souhaité. 



pourquoi et comment ?

Il existe des centaines d’outils en ligne permettant de

construire des pages web de manière visuelle. Ces

outils sont conçus pour satisfaire aux critères

généraux des utilisateurs standard, et bon nombre

d’entre eux incluent une formule d’abonnement

permettant l’utilisation de fonctions plus étendues.

Ces outils n’étant pas adaptés aux besoins d’un

utilisateur précis mais à ceux de la masse, ils

s’avèrent rapidement inutiles pour les contenus web

plus complexes. C’est pour cette raison que l’on fait

appel à des agences web spécialisées pour un travail

sur mesure. Ausy combine le meilleur des deux

mondes : des fonctionnalités personnalisées avec la

simplicité d’un éditeur Drag & Drop.



construisez à votre façon.

Ausy vous aide à transformer les projets en

fonctionnalités à l’aide de la plateforme Drupal. Une

application web étant constituée de contenu

changeant constamment, de plus en plus

d’administrateurs veulent prendre eux-mêmes le

contrôle des opérations. 

Ausy Builder est construit par l’équipe de projet.

Chaque Ausy Builder est complété par toutes les

exigences fonctionnelles du projet spécifique, ce qui

le rend différent. Nous parvenons ainsi à vous donner

une liberté totale dans la création de contenu, sans

limitations et toujours avec de remarquables résultats

à la clé !

the best builder in the

world.

Ausy Builder est le seul éditeur drag & drop

personnalisé pour le client. Cette approche unique

apporte une véritable révolution aux administrateurs

de sites web. Chaque projet livré avec Ausy Builder

continue à évoluer entre les mains du propriétaire du

projet, sans interventions inutiles et donc sans coûts

supplémentaires.



aperçu fonctionnel.

drupal avec une touche d’ausy.

Ausy Builder permet aux administrateurs de créer

eux-mêmes des pages web en toute simplicité. Il

s’appuie sur la charte graphique et la mise en page

du site web et offre un design soigné. Des blocs de

construction (widgets et sections) permettent à

l’administrateur de composer facilement des pages

complexes. 

Nos projets sont toujours construits sur la plateforme

Drupal. Cette plateforme CMS permet aux

administrateurs de créer du contenu. Les possibilités

standard de la plateforme Drupal restent cependant

limitées et présupposent un certain nombre de

connaissances.

Ausy Builder répond intelligemment à ces problèmes

en donnant aux administrateurs un accès visuel facile

à leur application web.



Ausy Builder ne peut être utilisé que dans le front

end, c’est-à-dire la partie visible du site web. Le back

end du site web est quant à lui géré en Drupal. 

Pour créer une nouvelle page, un webmaster

connecté peut se rendre dans « Contenu » via la

barre d’administration. Là, il peut choisir d’ajouter du

nouveau contenu.

Après avoir créé et publié le contenu, le webmaster

est automatiquement dirigé vers le front end de la

page et peut commencer à travailler avec Ausy

Builder. 

Ausy Builder se caractérise par un certain nombre de

fonctions de base récurrentes dans toutes les

applications. En fonction de vos besoins, nous

fournissons des fonctionnalités supplémentaires ou

sur mesure. 

utilisation d’ausy builder.

sections.

Les bases de chaque page web sont posées au

moyen de sections. Les sections sont des blocs

horizontaux englobant une ou plusieurs colonnes. Du

contenu peut être ajouté ensuite dans ces colonnes à

l’aide de widgets. 



Pour accéder manuellement à la page, vous pouvez

vous rendre via Drupal sur l’aperçu du contenu et

cliquer sur le titre de la page.

L’éditeur peut passer à Ausy Builder via un bouton

situé dans le coin supérieur gauche.

Une section peut être ajoutée à une nouvelle page en

cliquant sur le + symbole. 

AusyBuilder



Un menu dans lequel il est possible de sélectionner la

disposition des colonnes de la section s’affiche alors.

2 colonnes (barre latérale à gauche)

= 1 petite + 1 grande (⅓ - ⅔)

3 colonnes (égales)

= chaque fois ⅓ de la largeur

4 colonnes (égales)

= chaque fois ¼ de la largeur

1 colonne

= toute la largeur du site

2 colonnes (égales)

= chaque fois ½ de la largeur

2 colonnes (barre latérale à droite)

= 1 grande + 1 petite (⅔ - ⅓)

L’utilisateur a le choix entre 6 sections



largeur.

Le nombre de colonnes affichées côte à côte et la

largeur de chaque colonne dépendent toujours de la

taille de l’écran disponible.

1 rangée de 4 colonnes côte à côte sur le

bureau

2 rangées de 2 colonnes sur tablette

4 rangées de 1 colonne sur mobile

             exemple.

une section de 4 colonnes s’affiche comme :

proportions.

La largeur des colonnes s’adapte à la taille de l’écran,

mais elles conservent toujours les mêmes

proportions. C’est la grande différence par rapport à

un tableau.

             exemple.

Si une section à 3 colonnes est remplie d’un

texte long dans la première colonne, d’un mot

court dans la deuxième et de rien dans la

troisième, chaque colonne continue à occuper ⅓

de sa largeur (sur le bureau). 



gestion des sections.

Les sections apparaissent toujours les unes en

dessous des autres dans une pile. 

Pour gérer une section, l’utilisateur clique dans

l’espace vide de la section. Un menu avec diverses

options pour modifier la section s’affiche dans le coin

supérieur droit de la section.



             exemple.

Sur une page comportant 2 sections « 1

colonne », une section « 2 colonnes » est

ajoutée puis déplacée entre les 2 premières

sections.

édition d’une section.déplacement d’une section.

Chaque section peut être déplacée individuellement

et manuellement (au-dessus de ou sous une autre

section de la page). Utilisez l’outil de déplacement

pour déplacer la section.

Lors de la gestion d’une section, la fonction

d’édition est activée par défaut. Vous

pouvez maintenant utiliser le menu pour

exécuter des actions de gestion de la

section, ou cliquer sur l’icône d’édition pour

gérer les widgets de la section. 

Il est également possible de gérer les

widgets avec le symbole + . Si la section

comporte de nombreux widgets, il peut être

plus pratique de les gérer via la fonction

d’édition.

déplacement d’une section vers le haut. 

Ce bouton permet de remonter ou

d’abaisser une section d’un cran. Le bouton

peut être utilisé plusieurs fois pour placer

une section individuelle à l’endroit désiré.

Vous pouvez également utiliser l’outil de

déplacement pour cela.



déplacement d’une section vers le bas.

Ce bouton permet d’abaisser une section

d’un cran. Le bouton peut être utilisé

plusieurs fois pour placer une section

individuelle à l’endroit désiré. Vous pouvez

également utiliser l’outil de déplacement

pour cela.

dupliquer une section.

Une section peut être dupliquée pour éviter

la création de contenu en double et

permettre de travailler plus efficacement. Si

une section est dupliquée, elle sera

automatiquement placée sous la section

originale. 

La section dupliquée contient les mêmes

widgets et le même contenu que la section

originale, mais peut être éditée séparément.



ajout d’une section suivante.

Ce bouton permet d’ajouter facilement une

nouvelle section sous celle qui est sélectionnée.

Après avoir cliqué sur ce bouton, un nouveau menu

dans lequel il est possible de sélectionner la

disposition des colonnes de la section s’affiche.

suppression d’une section.

Ce bouton permet de supprimer une section. Une

confirmation sera toujours demandée afin d’éviter

toute erreur. Une section supprimée ne peut pas

être récupérée. Il faut donc toujours s’assurer que

la section peut être supprimée. Si une section est

supprimée par inadvertance, elle devra être

reconstruite.

widgets et mises en page.

gérer les widgets.

Des widgets peuvent être ajoutés dans chaque

colonne aux éléments (sections) de la page. Chaque

widget possède une fonctionnalité spécifique. Les

widgets peuvent être ajoutés en utilisant le symbole +

dans chaque colonne. 



une section à 1 colonne avec un widget texte

une section à 2 colonnes avec un widget

illustration dans chaque colonne

dans la section à 1 colonne (au-dessus du

texte)

vers une colonne de la section à 2 colonnes,

sous l’illustration

             exemple.

2 sections sont ajoutées sur une page :

L’administrateur ajoute un widget citation dans

la section à 1 colonne, sous le texte.

La citation peut être déplacée :

Une section peut être remplie de plusieurs widgets.

Lorsqu’une section est déplacée, tous les widgets de la

section se déplacent avec elle. Un widget peut également

être déplacé individuellement vers une autre colonne de la

même section ou vers une colonne d’une autre section de

la page.



conclusion.

Ausy Builder facilite grandement la tâche des

rédacteurs de contenu grâce à son éditeur

drap & drop. De plus, chaque Ausy Builder

est unique et adapté à vos besoins

individuels. Nous vous garantissons une

liberté de mouvement totale dans la création

de contenu, sans restrictions. Cela nous

permet de garantir un résultat formidable. 

 



       mathias.henderick@ausy.be

       +32 471 84 27 04

 

en savoir plus ?

Vous souhaitez en savoir plus, ou vous pensez qu’Ausy

Builder peut apporter une valeur ajoutée à votre

entreprise ? N’hésitez pas à prendre contact avec 

 Mathias Henderick! 

mailto:devon.kerkhove@ausy.be
tel:0471/84.27.04


trust.

En donnant et en recevant

de la confiance, nous

tissons des liens qui

profitent à tous.

entrepreneurship.

De par notre courage, notre

flexibilité et notre créativité,

nous voulons à tout moment

vous surprendre de manière

positive.

teamspirit.

Nous atteignons les objectifs

les plus fous.  Pour ce faire,

nous partageons nos

connaissances et nous nous

entraidons. De plus, nous nous

apprécions tous entre

collègues et nous permettons

à chacun de réussir. 

découvrez notre offre sur www.ausy.be

nos valeurs.


