
Fonctions du menu1. Le Mega-Menu (Maxi-Menu)

Le méga-menu affiche les points de menu situés en dessous lorsque l'on passe la sou-ris sur un point de menu. Il est ainsi possible de passer à n'importe quel autre pointde menu à partir de n'importe quelle position actuelle.2. Le menu mobile (Menu accordéon)
Le méga-menu est réduit à une barre de menu sur les écrans plus étroits (≲1220px).En cliquant/touchant sur la barre de menu, un menu en accordéon s'ouvre :

L'accordéon affiche un signe plus + à droite s'il y a des sous-menus.En cliquant/touchant sur le signe plus, la liste des points du sous-menu s'ouvre. Lesigne plus se transforme alors en signe moins -.En cliquant/touchant sur le signe moins, la liste des points du sous-menu se referme.
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De même, un clic/tap sur un autre signe plus (du même niveau de menu) referme laliste actuelle des points de sous-menu, mais ouvre la nouvelle liste de points de sous-menu.La sélection d'un élément de menu se fait en cliquant/touchant sur le texte (ou surl'espace vide derrière).Lorsque l'on ouvre le menu accordéon, la position actuelle du menu est affichée, cequi permet de sélectionner directement un point de menu voisin. Il est égalementpossible d'ouvrir ou de sélectionner n'importe quel autre point du menu.Pour fermer le menu accordéon, on peut faire un clic/tac sur le x en haut à droite ousimplement un clic/tac dans l'espace libre à droite du menu accordéon.3. Le menu de sélection en bas de chaque page

Après avoir cliqué sur ⌵, une liste de sélection d'éléments de menu s'ouvre, l'élémentde menu actuel étant marqué. Tu peux faire défiler la liste. La sélection d'un point demenu s'effectue par un clic/tactile sur le texte.

Apparence sur le desktop Apparence sur le smartphone4. Les boutons de navigation en haut à droite
En cliquant/tapant sur le bouton gauche, on atteint le début de la page, en cli-quant/tapant sur le bouton droit, on atteint le début du pied de page.


