
Créer une
interface de

saisie avancée
avec ACF & Elementor (entre autres...)



On fait quoi ce soir ?
 0. Qui suis-je ?
  I. Il était une fois...
 II. C'est parti !
III. Vous prendrez bien un peu de code ?



Maïlis Amalric

Développeuse web, plutôt back-end
13 ans d'expérience
WordPress addict
Formatrice "Almighty" :D

Investie dans la vie entrepreneuriale
toulousaine



I. Il était une fois...
3 projets, 3 problématiques



auto forever
Refonte d'un site web existant 



Contexte
Refonte d'un site existant
Thème Enfold
500 pages
Gestion du contenu en copier / coller



Objectifs
Améliorer conception :

custom post types, 
taxonomy...

Dissocier contenu / affichage
Pérenniser la gestion de données



Expert Invest
Refonte d'un site web existant 



Contexte
Refonte d'un site existant
Fonctionnait déjà avec ACF et du code
700 pages
Refonte graphique et organisationnelle



Objectifs
Amélioration et pérennisation de la conception
Utilisation partielle d'Elementor
Adaptation graphique
Refonte de l'organisation du site



Partenariat
en Santé

Création de site



Contexte
Création de site
Mise en place en plusieurs lots
Supervisé par l'ARS



Objectifs
Besoin de simplicité
Conception pérenne et ouverte
Utilisation partielle d'Elementor



Modèles de pages
Multi utilisateurs
Gros volumes de données

Points communs



II. C'est parti !
Comment répondre techniquement aux objectifs ?



Advanced Custom Fields
Nécessite la version pro d'ACF01

Par type de contenu
Par fichier

Paramétrage des modèles : 

02

Simples
Avancés

2 types de champs : 03



Types de contenus => Publication / Type de publication
Catégories => Publication / Catégorie de publication
Modèles de pages => Page / Modèle de page

Modèles : dans règles de localisation

02

49 $ / an pour 1 site web
Multi licences possible

Version pro : 01

Champs simples : éditeur de contenu, texte simple, images, galeries...

Champs avancés : répéteurs, contenu flexible (blocs de contenu)

03



Répéteur

Contenu
flexible



fil-free :
apprendre 

& tester



Elementor & Anywhere
Elementor pro

Champs simples01

Champs avancés02



Version pro d'Elementor (59 $ / an) 

Intégration de chaque bloc (AE templates)
Lien blocs de contenus <=> présentation graphique 

Champs avancés : 

       + Anywhere Elementor pro (49 $ / an)

       (blocs AE - ACF flexible content / ACF repeater)

02

La version gratuite d'Elementor peut suffire
Champs simples : 01



fil-free :
apprendre 

& tester



III. Vous prendrez bien un
peu de code ?

Pour les intolérants à Elementor, mais pas que...



Dans quels cas ?
Conception sans Elementor01

Bloc automatiques / paramétrables02

Répéteurs dans contenu flexible03



Blocs avec plusieurs comportements
Construction automatique

Bloc automatiques / paramétrables : 02

Souhait client
Allégement du code

Conception sans Elementor : 01

Répéteurs dans contenu flexible : Limite du système03



Contenu
automatique

Titres

Contenu
automatique



Non merci ! 
Pas de questions ?

Maïlis Amalric - mailis@mailisamalric.fr - mailisamalric.fr - fil-free.fr


