
version 18.10.2022

De Jahia 7 à Jahia 8
Changements dans la gestion des pages 
(renommage, masquage, suppression)  
et du multilinguisme
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• renommer une page

• masquer temporairement une page  

(sans la supprimer)

• supprimer une page

• gestion du multilinguisme
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Renommer une page
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Jahia 7

3. lors du changement de titre, grâce 
à l'option de synchronisation activée 
par défaut, le nom système est 
modifié automatiquement

1.
2. titre de page 
à modifier

exemple de renommage d'une page "Etudes" en "Formation supérieure"

4.
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Jahia 8

1. le début de l'opération de 
renommage est identique

2. et les notions de titre de page et de nom système 
sont toujours présentes 

(leur ordre est désormais inversé)

exemple de renommage d'une page "Etudes" en "Formation supérieure"
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Jahia 8

3. par contre, lors du changement de 
titre, il n'y a plus de synchronisation 
automatique avec le nom système

4. pour les synchroniser, il faut 
donc penser à cliquer sur le 
bouton "copier le titre"

5. grâce à ce bouton, le titre de 
page et le nom système sont 
ensuite synchronisés
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Masquer temporairement une 
page (sans la supprimer)
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Jahia 7

en éditant les propriétés de la page...

...on accède à l'onglet "visibilité"
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Jahia 8

1. on édite les propriétés de la page

2. on accède au mode avancé

3. parmi les options avancées, 
on sélectionne "visibilité"
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Jahia 84. avec l'icône +, on sélectionne une condition de visibilité, généralement 
"date de début et de fin", qu'on va ensuite spécifier

5. après avoir spécifié la condition de visibilité, de retour à la liste 
des options avancées, on utilise cette flèche pour retourner au 
Page composer et publier la page  

6. de retour au Page composer, on constate que la condition a été 
définie (icône "jumelles") et on publie la page pour qu'elle prenne effet
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Supprimer une page
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Jahia 7

lors de l'étape finale de la suppression d'une 
page (=publication de la suppression)...

...Jahia nous positionne ensuite sur la page 
parente (ou la structure parente) de la page 
qu'on vient de supprimer
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Jahia 8

lors de l'étape finale de 
la suppression d'une 
page (=publication de la 
suppression)...

...Jahia reste ensuite sur la 
page qu'on vient de 
supprimer, d'où ce message 
"page non trouvée" 

=> il faut alors utiliser le 
bouton "retour à la page 
d'accueil"
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Gestion du multilinguisme
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Jahia 7

en édition dans un site multilingue, le sélecteur de langue 
se trouve en haut à droite
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Jahia 7

le bouton "copier dans les 
autres langues" se trouve juste 
sous le champ concerné

il est possible de "publier dans 
toutes les langues" en une 
seule opération de publication
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Jahia 8en édition dans un site multilingue, 

le sélecteur de langue se trouve à gauche
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Jahia 8

ici également, utiliser la 
flèche pour les options

on accède à la fonction"copier dans d'autres 
langues" en cliquant sur les 3 points verticaux 
en haut à droite du champ concerné

il est toujours possible de "publier 
dans toutes les langues" en une 
seule opération de publication
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