Descriptions étendues

Permet d'avoir
- une description réduite pour la présentation d'une catégorie
- une description étendue pour la description qui s'affiche sur la page de la catégorie.

Il suffit d'utilisez la balise <!--more--> pour rajouter du texte à la description réduite ou la balise <!--complete--> pour avoir 2 descriptions distinctes.

Exemple d'utilisation de <!--more-->:

  description réduite <!--more--> description détaillée

Ici, seule la description réduite sera affichée pour la présentation de la catégorie. Sur la catégorie elle-même, la description sera la description réduite + la description détaillée.


Exemple d'utilisation de <!--complete-->:

  description réduite <!--complete--> description détaillée

Ici aussi, seule la description réduite sera affichée pour la présentation de la catégorie. Par contre, sur la catégorie elle-même, la description sera uniquement la description détaillée, soit 2 descriptions différentes.



Descriptions multilingues

Les descriptions multilingues se font entre les balises [lang=xx] et [/lang], ou xx est le code de la langue (par exemple fr, en, es, it, etc....)
Il existe également 2 balises spéciales: [lang=default] et [lang=all]


Exemples d'utilisation:

  [lang=default]description par défaut (anglais par exemple)[/lang]
  [lang=fr]description en francais[/lang]
  [lang=it]description en italien[/lang]


La description par défaut sera utilisée si la description dans la langue de l'utilisateur n'est pas définie. Si [lang=default] n'existe pas, tout ce qui est situé en dehors des balises de langues sera considéré comme description par défaut.

On peut également utiliser les balises <!--more--> et <!--complete--> à l'intérieur des balises de langue. Exemple :

  [lang=default]description par défaut réduite <!--complete--> description par défaut détaillée[/lang]
  [lang=fr]description en francais réduite <!--complete--> description en francais détaillée[/lang]
  [lang=fr]description en italien réduite <!--complete--> description en italien détaillée[/lang]


Note: vous pouvez également utiliser la balise spéciale [lang=all]. Tout ce qui est situé entre les balises [lang=all] et [/lang] sera inclus dans la description, quelle que soit la langue de l'utilisateur.  Ceci est particulièrement pratique pour inclure du code html ou javascript dans une description. Exemple:

  [lang=all]Code javascript au début de la description[/lang]
  [lang=default]description par défaut[/lang]
  [lang=fr]description en francais[/lang]
  [lang=it]description en italien[/lang]
  [lang=all]Code javascript à la fin de la description[/lang]

