Les menus de natury
1. Le Mega-Menu

Sous la bannière, vous trouverez le "Méga-Menu". Laissé seul, il montre le niveau
hiérarchique supérieur des éléments du menu, avec le niveau actuel en surbrillance.
Avec la souris, vous pouvez suivre la hiérarchie de chaque point de menu et ainsi, en
un seul clic (et un seul chargement de page !), vous pouvez immédiatement passer à
un point de menu, qui peut aussi se trouver dans une branche de menu complètement
différente de celle qui est en cours - c'est l'avantage le plus puissant d'un méga-menu.

2. Sélection d'un article dans le menu hiérarchique
À la fin de chaque article, vous trouverez l'option "Sélection article".

Le titre de l'article actuel est affiché ici (dans l'image :
Naturisme). En cliquant / touchant dans le champ, un
menu hiérarchique s'ouvre, dans lequel l'article actuel
est marqué. Vous pouvez ainsi passer rapidement à un
autre article adjacent dans la hiérarchie du menu (suivant, ...).

3. Afficher le menu hiérarchique
Un bouton vert "Menu Arbre" est visible dans
le coin supérieur droit de la fenêtre du navigateur. Après avoir cliqué / appuyé sur ce bouton, un menu hiérarchique (Arbre) s'ouvrira également, qui se déplacera sur le contenu de la page. En cliquant / touchant à côté du menu, la fenêtre se referme, ou vous pouvez passer à un autre article.

4. Menu hamburger sur écran étroit

Si la fenêtre devient très étroite, une barre sombre avec un symbole de menu (hamburger) est affichée au lieu du méga-menu horizontal. En cliquant sur ce symbole de
menu gris foncé et blanc, on ouvre un menu hiérarchique spécialement optimisé pour
le fonctionnement du smartphone.
Toucher un + (plus)
ouvre le niveau inférieur du
menu, toucher un - (moins)
ferme à nouveau le niveau
inférieur du menu.
Vous pouvez également utiliser l'arborescence du
menu de votre smartphone
(touchez le bouton vert,
voir 3.)
ou le

5. Plan du site hiérarchique (défilable)
Un deuxième bouton vert "Sitemap" est visible en haut à gauche de la
fenêtre du navigateur. Après avoir cliqué sur ce bouton, un menu hiérarchique (Arbre) s'ouvre également, qui glisse sur le contenu de la page. Cependant, tous les articles du site natury peuvent être sélectionnés ici ("Sitemap"
= répertoire complet de tous les articles).

6. Menus supplémentaires sur les pages spéciales
Sur certaines pages, un ou deux boutons de menu supplémentaires en orange ou en bleu apparaissent au bord de la fenêtre de
navigation, par exemple sur« L'art et la Publicité » le menu
« Artistes ». Via ce menu, vous pouvez passer directement à un des artistes.

