Wordpress
installer une police (Font) supplémentaire et création d'un thème enfant
Il est souvent plus agréable de pouvoir disposer de polices plus typées que celles fournies en standard par
Wordpress ou par les thèmes utilisés.
La démarche n'est pas automatisée sous Wordpress et c'est dommage. Voici, ci-dessous, un tutoriel (testé) pour
réalisé cette opération.
Recherche de la police souhaitée (exemple avec la police "Capture it").
Plusieurs site dont Google Fonts proposent des polices gratuites. La police "Capture it" a été trouvée sur le site :
https://www.dafont.com/fr/capture-it.font.
Il faut ensuite télécharger le fichier zip proposé et récupérer le fichier .ttf (Capture it.ttf)
Ce fichier peut suffire, mais il est préférable de récupérer les différentes déclinaisons : .eot, .svg, .woff, woff2).
Le site https://transfonter.org/ permet de générer les autres types de polices et, très important, le module .css qui
permettra de les utiliser dans Wordpress. Ce module se trouve dans le fichier stylesheet.css. C'est le plus complet.
Le site https://www.fontsquirrel.com/tools/webfont-generator
Un autre site permet aussi de récupérer toutes les déclinaisons : http://www.freefontconverter.com/
Mais il ne fournit pas le fichier .css.
Attention au nom de la police (ici "Capture it") qu'il faudra éventuellement corriger aussi bien dans les noms de
fichiers que dans le fichier.css
Installer la police (Capture it dans l'exemple):
Les fichiers suivants sont à installer dans le dossier qui contient le fichier "style.css" du thème (parent ou enfant si
vous en avez créé un) :
- Capture it.eot
- Capture it.otf
- Capture it.svg
- Capture it.ttf
- Capture it.woff
- Capture it.woff2
Si vous rangez ces fichiers dans un dossier "Font" par exemple, il faudra ajouter ce nom de dossier dans les lignes
"url" du fcihier css ci-dessous.
/* Code à ajouter en début du fichier "style.css" (parent ou mieux, enfant) pour que la police "Capture it"soit prise
en compte et téléchargée avec Wordpress */
@font-face {
font-family: 'Capture it';
src: url('Captureit.eot');
src: url('Captureit.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
url('Captureit.woff2') format('woff2'),
url('Captureit.woff') format('woff'),
url('Captureit.ttf') format('truetype'),
url('Captureit.svg#Captureit') format('svg');
font-weight: normal;
font-style: normal;
}
Il reste ensuite à modifier le fichier "style.css" (parent ou enfant) pour préciser les éléments qui utiliseront cette
police.

Créer un thème enfant :
Il est en effet souhaitable de ne pas modifier directement le fichier "style.css" de son thème, car les modifications
seront perdues à la prochaine mise à jour du thème.
Wordpress à donc prévu de mettre ces modifications dans un sous-thème appelé "thème enfan"t.
Pour créer un thème enfant, il faut :
- créer un dossier spécifique dans le répertoire des thèmes (exemple : theme-enfant).
- placer dans ce dossier un fichier "functions.php" qui contient obligatoirement les lignes suivantes :
<?php
/**
** activation theme enfant
**/
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'theme_enqueue_styles' );
function theme_enqueue_styles() {
wp_enqueue_style( 'parent-style', get_template_directory_uri() . '/style.css' );
}
- créer un fichier "style.css" qui contiendra au départ les lignes suivantes :
/*
Theme Name: theme-enfant
Description: Theme enfant de Portfolio Press
Author: votre nom
Author URI: votre site
Template: portfolio-press
Version: 0.1.0
*/
- compléter ensuite avec toutes les modifications que vous allez apporter à votre thème comme l'ajout d'une police
ce qui donnera par exemple :
/*
Theme Name: theme-enfant
Description: Theme enfant de Portfolio Press
Author: votre nom
Author URI: votre site
Template: portfolio-press
Version: 0.1.0
*/
/* -----------------------------------------------------------------/* ajout de la police Capture it */
@font-face {
font-family: 'Capture it';
src: url('Capture it.eot');
src: url('Capture it.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
url('Capture it.woff') format('woff'),
url('Capture it.ttf') format('truetype'),
url('Capture it.svg#svgCapture it') format('svg');
}
/* Modifs : polices modifiées h1, h2, h3 en "Capture it"*/
h1, h2, h3 {
font-family: "Capture it" !important;
font-weight: 400;
color: #111;
margin-bottom: .5em; }

Exemple de résultat d'un blog Wordpress avec la police "Capture-it":

Modifier une police en HTML :
<P>
<FONT color="#ff0000">Texte en rouge</FONT><BR>
<FONT color="#00ff00">Texte en vert</FONT><BR>
<FONT color="#0000ff">Texte en bleu</FONT><BR>
<FONT color="#5a98f7">Texte en couleur quelconque</FONT>
<P>
<FONT size="1">Texte en 8 points</FONT><BR>
<FONT size="2">Texte en 10 points</FONT><BR>
<FONT size="4">Texte en 14 points</FONT>
<P>
<FONT face="Verdana">Texte en Verdana</FONT><BR>
<FONT face="Times New Roman">Texte en Times New Roman</FONT>

