Les actions
au 6 novembre 2019 – version 1.6.3

Carte

Edition

gmap (googlemap)
affiche une carte google

anim-aos (1.6.3)
animation de blocs textes et images

osmap
affiche une carte OpenStreetMap

center (1.5)
centrer verticalement du contenu

Code
addCodeHead
ajoute du code libre dans le head
addScript
ajout fichier ou code JS.
php
exécuter PHP dans un article.

CSS - Design
addClass
ajoute une classe à une balise ou son
parent ou grand-parent
addCssHead
ajoute code ou fichier CSS dans le head
bg-image (1.5)
image(s) et CSS dans body et bloc
bg-slideshow (1.5)
slideshow dans body et bloc
bg-video (1.5)
video locale/youtube dans body/bloc

Divers
clocks-gmt
horloge mondiale
countdown
horloge, minuteur, compte à rebours
kawa
prépare un café virtuel
meteo_france
affiche le widget de Météo France
snowfall (1.5)
chute de neige ou autres images
website
lien avec screenshot

Interne
upactionslist
liste actions avec infos/paramètres
upscsscompiler
Compile tous les fichiers SCSS

filter
affiche du contenu sous conditions
lorem
affiche du texte aléatoire
lorempixel, lorem-unsplash (1.5),
lorem-placeimg (1.5)
affiche une image aleatoire

slideshow-billboard
Slideshow responsive avec légendes

Multimedia
media_plyr
lecteur video ou audio
media_youtube
video Youtube
sound_hover
son au survol, ou événement JS

Social

markdown
contenu fichier ou shortcodes

facebook_timeline
facebook

pdf
affiche un fichier PDF

tweeter_timeline
tweeter

Joomla

Font

article-category
liste des articles d'une catégorie

googlefont
police GoogleFont, et classe

HTML

icon
uniformise l'appel des icons

file
lien avec icône

Tables

file-view (1.6)
affiche un fichier texte ou HTML

table-par-colonnes
responsive par empilement lignes

html
créer une entité HTML

table-par-lignes
responsive par empilement colonnes

modal
HTML, fichiers, images, vidéos

table-fixe
responsive: entête reste visible

Images
image-compare
compare 2 images

table-permute
inverse lignes/colonnes

Layout

image-gallery
images responsives

box boite avec titre et texte

image-hover
effets sur image lors du survol

csv2def liste de définition (1.6)

image-magnify
effet de loupe sur une image
image-pannellum (1.6)
panorama 3D

cell 1 à 6 blocs sur une même ligne
csv2list avec points de conduite (1.6)
csv2table saisie de tableaux (1.6)
faq affiche des accordions simples
flexauto grille auto fluide responsive

image-rollover
change image au survol de la souris

flexbox grille FLEXBOX responsive

imagemap
image clicable responsive

readmore afficher/cacher un bloc

slider-owl
défilant images ou blocs HTML

tab onglets responsive haut ou côtés

marquee contenu HTML défilant
sameheight égalise hauteur blocs
tabslide onglets sur bords fenêtre

