
 
AQUILA CMS / PAGES STATIQUES 

 
Vous pouvez accéder à la gestion des pages de votre site à travers le menu latéral « Site » > « Pages ».  
 
Vous retrouverez ici le listing de l’ensemble de vos page dites statiques, avec une possibilité de les 
filtrer à l’aide de la barre de recherche. 
 

 
 
Pour créer une nouvelle page, il suffit de cliquer sur le bouton « + Nouveau » qui se situe en haut à 
droite de l’écran. Il ne vous reste plus qu’à compléter les informations nécessaires comme le titre de 
la page, sa méta description et son slug (URL d’accès). 
 
Enfin, vous retrouverez la zone de contenu et son wysiwyg (de type classique, type Word). Ici vous 
pouvez : écrire du texte, le formater, lui appliquer des couleurs ou encore intégrer des images, des 
liens, etc… Voir exemple ci-dessous : 
 

 



 
Après chaque modification, il est essentiel de sauvegarder pour bien prendre en compte les dernières 
modifications apportées sur votre page. Cependant, vous pouvez également visualiser votre page sans 
la sauvegarder, pour avoir un aperçu avant sauvegarde. 
 

 
 

Vous pouvez en plus, via la gestion du code (en cliquant sur le bouton « < > » à droite dans l’éditeur de 
texte), ajouter directement des modules/fonctionnalités à votre site. 

 

Ces modules sont listés en gras en bas de page, ainsi que leurs propriétés. Ainsi, pour ajouter un slider, 
il suffira alors de copier la balise correspondante : « ns-slider » avec sa propriété « ns-code » ainsi que 
le type de code correspondant à notre slider. 

 

 



 
Dans notre exemple, nous prendrons le slider déjà existant avec le code « slider-accueil »). Pour créer, 
modifier ou supprimer un slider, « Site » > « Carrousel ». 

 

  

 

Lexique des fonctionnalités présentes en bas de page : 

ns-accordion : permet d’étendre et refermer des blocs 

ns-block-slider : permet de faire défiler des blocs cms, slider de blocs 

ns-blog-articles : permet de lister tous les articles 

ns-breadcrumb : permet d’avoir le fil d’ariane sur le site 

ns-btn : permet d’insérer un bouton 

ns-cart-count : permet d’afficher l’icône et le chiffre du panier 

ns-cms : permet d’afficher un bloc cms (en fonction de son code) 

ns-contact : permet d’afficher bouton validation de formulaire 

ns-product-card-list : permet d’afficher une liste de produits 

ns-gallery : galerie d’images 

ns-top-button : retour en haut de page 

ns-lang : changement de langue, permet de proposer sur le front les langues 

ns-link ou href : permet de faire un lien sans recharger la page 

ns-login : gérer l’authentification id + mdp 

ns-newsletter : bloc pour s’inscrire à la newsletter 

ns-menu : affiche le menu 



 
ns-productcard : permet d’afficher une prévisualisation de panier (d’afficher un produit) 

ns-search :  zone de recherche 

ns-slider : slider, défiler des images 

 

 


