UP version 2.0 - Liste des actions au 30-05-2020
addclass ajoute une classe à un sélecteur CSS (body par défaut.) addcodehead ajoute du code libre dans le head.
addcsshead ajoute du code ou fichier CSS dans le head. addscript ajoute du code ou un fichier JS ou JQuery anim_aos affiche du
barcode Création de code à barres à partir de la librairie TCPDF.
bbcode Saisir du code HTML avec un éditeur WYSIWYG bg_image Affiche une image en fond d'un bloc bg_slideshow Affiche une
contenu avec des animations sur scroll de page (librarie en pure JS)

série d'images défilantes en fond du site ou d'un bloc

bg_video Affiche une video locale ou youtube en fond de site ou dans un bloc

box affiche une boite avec un tite, sous-titre, image, contenu et action cell affiche de 1 à 6 blocs enfants sur une même ligne
center Centre tous les blocs enfants en supprimant les margins superflus chart Graphiques statistiques avec GoogleChart
clocks_gmt Affiche une horloge analogique et/ou digitale avec l'heure d'un fuseau horaire corner Affiche un texte sur ruban dans un
angle

countdown affiche un compte à rebours ou une horloge digitale counter Ajoute un compteur avec prefix et suffix

csv2def Conversion d'un contenu au format CSV en liste de définition (DL/DT/DD) csv2list Conversion d'un contenu au format CSV en
liste avec point de conduite csv2table Conversion d'un contenu au format CSV en table div Facilite la saisie de blocs DIV avec un éditeur
wysiwyg

donation Formulaire de donation avec Paypal facebook_timeline affiche la timeline Facebook faq accordion très simple

file Force le téléchargement d'un fichier file_download Gestionnaire simple de téléchargements avec stats et protection par mot de
passe

file_view Force le chargement d'un fichier pour l'afficher en brut filter affiche du contenu si toutes les conditions sont remplies

flexauto une grille responsive sur plusieurs colonnes flexbox affiche des blocs enfants dans une grille FLEXBOX responsive
form_select liste déroulante d'options gmap affiche une carte google pour une adresse googlefont ajoute une police GoogleFont,
ainsi qu'une classe pour l'utiliser

hr affiche un trait horizontal avec une icône et/ou du texte html permet de créer une entité HTML (balise)

icon uniformise l'appel des icons. Evite de passer en mode code pour la saisie
iframe introduire un iFrame responsive dans un article image_compare comparaison de 2 images par déplacement d'un volet
avec classe(s), style et attribut sans passer en mode code

image_gallery Affiche une ou plusieurs images dans une lightbox image_hover affiche une image avec un contenu HTML avec effets
lors du survol

image_logo Ajoute une image ou un texte sur une image image_magnify affiche un effet de loupe sur une image

image_pannellum Affiche un panorama 3D à partir d'une image equirectangular image_random Affiche aléatoirement une des
images d'un dossier
récupération

image_rollover Change l'image au survol image_secure Affiche une image de manière à compliquer sa

imagemap une image clicable et responsive jcat_image Affiche une image en rapport avec la catégorie de l'article

jcategories_by_tags liste des catégories d'un mot-clé (tag) jcategories_list liste des catégories descendantes
jcontent_by_categories liste des articles d'une catégorie jcontent_by_tags liste des catégories d'un mot-clé (tag)
courant

jcontent_in_content Affiche le contenu d'un article dans un autre jcontent_list liste des articles d'une catégorie
jextensions_list liste des extensions installées sur le site jmenus_list liste des menus jmodules_list liste des modules sur le site
kawa Sert un café virtuel lang Choix de contenu selon langue visiteur lorem Affiche du texte aléatoire (enrichissement possible)
lorem_placeimg affiche une image aleatoire lorem_unsplash affiche une image aleatoire lorempixel affiche une image aleatoire
markdown Affiche du contenu MARKDOWN provenant d'un fichier ou saisi entre les shortcodes marquee contenu HTML défilant
horizontalement ou verticalement

media_plyr affiche un lecteur video ou audio qui s'inscrit au maxima dans son bloc parent

media_vimeo affiche une video Viméo qui s'inscrit au maxima dans son bloc parent media_youtube affiche une video Youtube qui
s'inscrit au maxima dans son bloc parent meteo_france affiche le widget de Météo France modal Affiche du contenu dans une fenetre
modale (popup)

note Ajouter des commentaires visibles dans un éditeur WYSIWYG et pas sur le site osmap affiche une carte

OpenStreetMap pdf Affiche un PDF dans le contenu ou génère un bouton pour l'afficher dans une fenêtre

php permet d'exécuter du code

PHP dans un article. php_error Active les rapports d'erreurs PHP printer Ajoute un bouton pour proposer l'impression d'une partie de la
page

qrcode Génére des QRCodes avec Google API readmore afficher/cacher un bloc HTML à l'aide d'un bouton 'lire la suite'

sameheight égalise la hauteur des enfants directs du bloc (p ou div) scroller Défilement vertical d'une liste d'éléments
slider_owl bandeau défilant d'images ou de blocs HTML slideshow_billboard Slideshow responsive d'images avec légendes et liens
snowfall Simule des chutes de neige ou autres ... sound_hover Joue un son au survol d'un élément ou d'un événement JS
span Facilite la saisie d'un bloc inline SPAN avec un éditeur wysiwyg sql Requête SQL avec mise en forme et tri tab affiche du contenu
dans des panneaux avec onglets en haut, à gauche ou à droite.
colonne.
visible

table_by_columns tables responsives par empilement des lignes d'une

table_by_rows tables responsives par empilement des colonnes par lignes. table_fixe tables responsives: ligne entete reste

table_flip tables responsives par permutation lignes/colonnes tabslide ajoute des onglets pour ouvrir un panneau sur les bords

de la fenetre

toc Sommaire automatique tooltip des info-bulles au survol d'un élément tweeter_timeline affiche la timeline Tweeter

upactionslist INTERNE - liste des UP actions avec infos et paramétres upprefset Affiche la liste de tous les prefsets de UP pour le site
upscsscompiler INTERNE - Compile tous les fichiers SCSS dans les dossiers des actions website Affiche un screenshot d'un site avec un
lien.

