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Fiche n°6 – Meta Slider

Vous pouvez regarder le tutoriel vidéo  le tutoriel vidéo sur l'installation d'extension et sur Meta 

Slider dans Wordpress :

• https://youtu.be/AJMlLnaXz94   

• https://youtu.be/uEYx15T7ops   

1- Installation

L'extension est disponible sur la page suivante : 

https://fr.wordpress.org/plugins/ml-slider/ 

Pour l'installer, il suffit de passer par Extensions > Ajouter puis de faire une recherche sur 

metaslider.

2- Création du diaporama

Avant de pouvoir insérer un diaporama dans une page, un article ou un widget, il faut le créer à 

l'aide du menu Meta Slider.
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Cliquer sur installer puis 

sur activer l'extension.
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1- Cliquer sur Meta Slider

2- Cliquer new

3- Saisir le nom du nouveau  

diaporama
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7- Saisir le lien qui doit s'ouvrir lorsqu'on clique sur 

l'image et cocher si besoin la case « Nouvelle fenêtre » 

pour que le lien s'ouvre dans un nouvel onglet du 

navigateur.

8- Saisir la légende de l'image.
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4- Cliquer sur Ajouter une 

diapositive.

5- Sélectionner/envoyer les 

images du diaporama.

Conseil : prévoir des images du 

même format, ici 600x372 px.

6- Cliquer sur Ajouter au 

diaporama.
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3- Paramétrage du diaporama
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1- Choisir un type de diaporama

2- Régler la largeur et la hauteur. 

Conseil : mettre la taille des images du diaporama ou 

une taille « proportionnelle ».

3- Régler l'effet de transition entre les diapositives.

4 – Choisir un thème

5- Arrows : affiche des flèches pour avancer et reculer.

6- Navigation : 

Hidden = cachée

Dots = points en dessous du diaporama.
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7- Choisir le mode de lecture

8- Régler la pause au survol. 

9- Régler le délai entre les diapositives (3000 ms = 3 

secondes).

10 –Régler la vitesse d'animation

11- Régler le sens de défilement

12- Choisir les boutons « Précédent » et « Suivant ».
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4- Utilisation du diaporama

À l'aide du code : il suffit de copier et de coller ce code dans une page ou un article.

À l'aide de l'éditeur visuel.

À l'aide du widget.
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