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OBJET :BLOG

Description : L'objet Blog est en haut de la hiérarchie Twig Overblog. Il est le 
point d'accès de base à tous les éléments constitutifs de votre blog. Les 
propriétés de base du blog sont à définir en mode administration dans vos 
« PARAMETRES »

Type: Objet
Propriétés :

 Owner : object
 Title   :string object char(255)                    formatages applicables exemples opérateurs

 Description:string object char(255)                formatages applicables exemples opérateurs

 BlogUrl:string url object long char                  formatages applicables exemples opérateurs

 FaviconUrl :string image/url object long char formatages applicables exemples opérateurs

 RssUrl:string xml/url object long char             formatages applicables exemples opérateurs

 Avatar:string image/url object long char         formatages applicables exemples opérateurs

 Lang:string iso char(2)                                    formatages applicables exemples opérateurs 
Fonctions :

 aucune

Voir planche hors texte

http://admin.over-blog-kiwi.com/settings/profile/


Blog.Title

Formatages applicables :
Selecteur upper : mettre en majuscules
Sélecteur lower : mettre en minuscules
Sélecteur truncate(n) : affiche les n premiers caractères de l'objet chaîne

Exemples :

Exemples Title

Syntaxe Résultat d'affichage

{{Blog.Title}} Le titre de mon blog

{{Blog.Title | upper}} LE TITRE DE MON BLOG

{{Blog.Title | lower}} le titre de mon blog

{{Blog.Title | truncate(2)}} Le

{{Blog.Title | truncate(8)}} Le titre

{{Blog.Title(8)}} Le titre

{{Blog.Title | truncate(8) | 
upper}}

LE TITRE

{{Blog.Title | truncate(8) | 
lower}}

le titre

Exemples en situation HTML :

<h1>{{Blog.Title | upper}}</h1> → donnera à l'affichage selon 
le CSS utilisé pour la balise <h1> du thème :

LE TITRE DE MON BLOG



Opérateurs:

Objet Title
Nota les opérateurs logiques {%%} permettent de tester une valeur ou un 
état. Les doubles accolades {{}} permettent l'affichage de la valeur.

Syntaxe Résultat

{{Blog.Title+' : hello'}} Le titre de mon blog:hello

{%Blog.Title is Empty%} Vrai si la chaîne est vide

{%Blog.Title is not Empty%} Vrai si la chaîne n'est pas vide

<span>Présentation :
{{Blog.Title(2) | 
lower}} ...</span>

Présentation :le...

{{Blog.Title is Empty}} false

Notes :Ne pas confondre titre du blog, objet title avec l'url du blog objet Blog.Url . Par défaut à la création du 
blog la propriété title contient le chemin de Blog.Url ex : http://monnouveaublog.overblog.com, Title 
contiendra monnouveaublog.overblog

http://monnouveaublog.overblog.com/


PLANCHES HORS TEXTE

Fig 01 - Paramétrage de Blog.Title


