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1. Administrateurs 

Le menu administrateur doit faire l’objet d’une attribution de droits très sélective. En effet, 
cette partie gère les règles de sécurité d’accès, de modification et d’édition du ou des sites 
web administrés par le moteur Websolution. 

1.1. Sociétés 

 

1.1.1. Objectif 

La création de sociétés a pour but de hiérarchiser les administrateurs qui utiliseront les 
fonctionnalités du CMS Websolution. 

1.1.2. Règles 

• Seul un administrateur Groupe SCR peut modifier Groupe SCR 
• Seul un administrateur Groupe SCR peut supprimer Groupe SCR 

1.1.3. Remarques 

Aucune remarque particulière sur cette page. 
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1.2. Administrateurs 

 

1.2.1. Objectifs 

La création des comptes administrateur permet aux utilisateurs d’accéder au CMS 
Websolution. L’interface de gestion permet de paramétrer chaque administrateur, de gérer ses 
droits, les pages auxquels il a accès et ses droits d’édition sur la ligne éditoriale du ou des 
sites. 

1.2.2. Règles 

• Un administrateur n’appartenant pas à groupe SCR ne peut pas affecter un 
administrateur à groupe SCR. 

• L’administrateur 1 (super admin) ne peut être édité que par lui-même. 
• Un administrateur appartenant à groupe SCR peut éditer ou supprimer les 

administrateurs appartenant à groupe SCR, mais pas l’administrateur 1 (super admin) 

1.2.3. Remarques 

� Le mot de passe est facultatif et ne sera modifié que s’il est présent. 
� Attention lors de l’édition d’un administrateur, les navigateurs peuvent mettre 

automatiquement des mots de passe erronés dans le champ « mot de passe » avec la 
fonction d’auto remplissage. 

� Si un administrateur a son flag « Admins » sur « Non », il ne pourra plus s’identifier 
au module d’administration mais existera encore dans la base. 
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1.3. Gestion des groupes d’édition 

 

1.3.1. Objectifs 

Cet écran a pour objectif de créer, configurer et organiser des groupes d’utilisateurs ayant des 
droits en édition sur les pages du site. 

1.3.2. Règles 

• La partie « visualisation » lors de l’édition d’un groupe contient son nom, qui 
représente sa seule particularité en clef non étrangère. 

• La partie « contacts liés » contient l’ensemble des administrateurs Websolution. Pour 
chaque administrateur, la ligne est constituée de 2 informations : 

o Si le contact appartient ou pas à ce groupe 
o La liste des groupes auquel appartient l’administrateur 

• La partie « page liées » présent, par site, et de façon hiérarchique, toutes les pages. 
Pour chaque page il est indiqué si l’accès pour ce groupe est autorisé en gestion 
(modification des fondamentaux, suppression, etc.), en édition (des blocs de contenu 
textes et images) ou aucun droit. 

• Cliquer sur l’icône devant le nom de la page fait apparaître l’ensemble des groupes qui 
ont des droits d’édition ou de gestion sur cette page : 
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• Les droits sont appliqués de façon hiérarchique. 

Ainsi une personne ayant des droits sur une page, aura les mêmes droits sur 
l’ensemble des enfants de cette page. Donc une personne ayant les droits d’édition sur 
la home page du site aura les droits sur toutes les sous pages de celui-ci. 

1.3.3. Remarques  

� Les icônes « loupe » permettent d’accéder très rapidement à un groupe ou à un 
administrateur. 

� Le détail des groupes auquel il appartient est indiqué dans le tableau de liste des 
administrateurs ainsi que dans la fiche (visualisation) de chaque administrateur. 

1.4. Accès à l’administration 

 

1.4.1. Objectifs 

Cette page a pour objectif de définir avec précision quelles parties du module 
d’administration sont accessibles à un administrateur. 
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1.4.2. Règles 

• Un administrateur n’appartenant pas à groupe SCR ne peut éditer un administrateur 
groupe SCR 

• Un administrateur n’appartenant pas à groupe SCR ne peut pas s’attribuer de droits sur 
des pages ou il n’a pas accès. 

• Un administrateur n’appartenant pas à groupe SCR ne peut pas attribuer de droits à un 
autre administrateur sur des pages qui ne lui sont pas accessibles. 

• Un administrateur groupe SCR peut s’attribuer les droits sur toutes les pages sans 
restriction, même pour les pages ou il n’a pas accès, celles-ci n’étant pas cachées mais 
leur accès réglé sur « non ». 

1.4.3. Remarques 

Il est fortement conseillé de réserver l’accès de cette page essentiellement aux super 
administrateurs. 
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2. Statistiques 

Cet écran est composé de trois parties : Connexions, Fréquentation et Configuration des 
visiteurs. 

Chaque partie est constituée d’un ou plusieurs écrans 

2.1. Connexions 

2.1.1. Visites 

 

Ecran par défaut du menu « connexion », cet écran recueille les informations suivantes : 

- Visites du site : contient tous les visiteurs sur 45 jours, sa date d’arrivée, son 
adresse IP et son référent. Le tout paginé 

- Le nombre de visites moyennes par jour depuis le lancement du site. 
- Le nombre de personnes qui sont arrivés sur le site dans les 10 dernières minutes. 

(attention que ces gens peuvent êtres repartis entre temps, ce n’est pas un top en 
temps réel). 

- La liste des visiteurs arrivés depuis un référent, et seulement eux, dans les 45 
derniers jours. 

2.1.2. Administrateurs se connectant au module d’administration 

 

Cet écran récapitule en deux tableaux paginés : 
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• Les tentatives de connexion ayant échoué (permettant ainsi de mettre à jour des 
tentatives de piratage de compte, « brute force » ou « sql injection ». 

• Les connexions réussies (permettant un suivi relatif des administrateurs). 

Par cet écran, un opérateur peu aussi dépanner un administrateur qui n’arriverait pas à se 
connecter en voyant les refus de son couple identifiant / mot de passe (mode majuscule 
enclenché, mode « function » ou « pavé numérique » sur des portables, etc.). 

2.1.3. Utilisateurs 

 

Cet écran log toutes les visites des utilisateurs si le site le nécessite (cas d’un intranet, site 
avec compte utilisateur ou compte client). 

Optionnel suivant le site demandé, s’active en plaçant le paramètre « FRONT_USERS » à 
« true ». 

Cet écran récapitule en deux tableaux paginés : 

• Les tentatives de connexion ayant échoué (permettant ainsi de mettre à jour des 
tentatives de brute force, hack de compte ou sql injection. 

• Les connexions réussies (permettant un suivi relatif des utilisateurs). 

Par cet écran, un opérateur peu aussi dépanner un utilisateur qui n’arriverait pas à se 
connecter en voyant les refus de son couple identifiant / mot de passe (mode majuscule 
enclenché, mode « function » ou « pavé numérique » sur des portables, etc.). 
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2.2. Fréquentation 

Cette partie statistique du module d’administration comprend l’ensemble des pages 
permettant de voir l’impact des visiteurs sur le site, le serveur et ses relations avec l’extérieur. 

2.2.1. Visites 

 

Cet écran affiche, jour par jour, le nombre de visites uniques par session sur une durée d’un 
mois. 

Dans un but de délestage de données, l’outil sauvegarde les images en cache. 

Les liens en haut à gauche et à droite du graphique permettent de changer de mois pour voir 
les archives ou revenir au mois en cours. Il est également possible de choisir le mois dans la 
liste déroulante centrale. 
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Dans la partie basse de la page, le premier graphique présente la fréquentation non plus de 
façon mensuelle, mais journalière et par heure. Les liens en hauts à gauche et à droite, ainsi 
que la liste déroulante centrale, permettent de changer de jour. Le dernier graphique indique le 
nombre de fois que les pages ont été vues. 
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2.2.2. Pages vues 

 

Cet écran permet de connaître le nombre de pages vues par mois et par pages. 

La première partie de cet écran permet de choisir le mois à visualiser dans le premier tableau. 
Il est possible d’afficher le détail des pages vues en cliquant sur  « Visites ». Le second 
tableau affiche les statistiques de visualisation sur l’année du mois choisi dans le premier 
tableau. Il est possible de choisir la page à visualiser dans la liste déroulante centrale. 
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La seconde partie de cet écran propose trois affichages : 

- Total pages vues par jour 

Le nombre de pages vues par jour sur la durée du mois en cours, par jour. 

- Répartition entre les pages sur le mois 

Le pourcentage de visualisation de chaque page sur le mois en cours. 

- Détails des pages vues sur le mois 

La même vue, mais cette fois sous forme d’histogramme permettant une 
visualisation rapide de l’ordre des pages. 
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2.2.3. Usage horaire 

 

Cet écran propose une synthèse de la fréquentation horaire du site. Le tableau permet, en 
cliquant sur une page, d’avoir accès aux graphiques qui ne concernent que cette page. Pour 
avoir accès aux pages il faut déplier le tableau en cliquant sur l’icône . Pour réinitialiser la 
vue à l’ensemble du site, il faut cliquer sur la première ligne « Toutes les pages ». 

Le mois en cours peut être modifié au moyen des liens en haut à gauche et à droite du tableau 
et par la liste déroulante centrale. 

Les graphiques disponibles sont : 

 

Répartition par heures sur le 

mois 

Permet de visualiser, pour chaque 
heure, le nombre de pages 
cumulées vues depuis le début du 
mois sélectionné. 
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Moyennes journalières sur le 

mois 

Moyenne journalière des visites 
sur le mois en cours par heure. 

 

Répartition sur la journée 

Affichage des visites sur la 
journée en cours par heure. 

2.2.4. Fréquentation 

 

Cet écran permet l’étude poussée des habitudes de fréquentation des sites. 
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La première partie permet une recherche statistique par plage chronologique en sélectionnant 
la date de début et la date de fin. Il faut cliquer sur « Valider » pour lancer l’analyse. Le 
bouton « Annuler » permet de réinitialiser l’analyse au mois en cours. Cette analyse se 
concentre sur le nombre de visites uniques sur le site et le nombre de pages vues. 

La deuxième partie regroupe les informations statistiques sur les 30 derniers jours. 
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La troisième partie est divisée en deux graphiques qui permettent de connaître les pages 
d’entrées et les pages de sorties des visiteurs pour le mois sélectionné. 

2.2.5. Géo localisation 

 

Cet écran (optionnel pour des raisons d’espace disque serveur) affiche les statistiques de 
visites recueillies sur un mois à partir de l’adresse IP des visiteurs de façon à géo localiser 
leur position. 
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2.2.6. Moteurs 

 

Cet écran détail l’influence des moteurs de recherche sur les visites, ainsi que la répartition de 
la fréquentation induite par ceux-ci entre eux. 

En option, Websolution peut détailler les mots clefs utilisés sur les moteurs qui ont conduit à 
votre site. 
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2.2.7. Référents 

 

Cet écran détaille, moteurs de recherche inclus, l’ensemble des sites ayant fait référence au 
votre par un lien qui menait sur celui-ci. 

Tout site ayant amené plus de 10 visiteurs dans le mois est ainsi référencé. 
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2.2.8. Activité serveur 

 

Cette page présente sous forme de tableau les calculs de consommation de ressource serveur. 

Le tableau permet, en cliquant sur une page, d’avoir accès aux graphiques qui ne concernent 
que cette page. Pour avoir accès aux pages il faut déplier le tableau en cliquant sur l’icône . 
Pour réinitialiser la vue à l’ensemble du site, il faut cliquer sur la première ligne « Toutes les 
pages ». 

Les graphiques présentés sont : 

 

Temps d'exécution moyens PHP 

Représente le temps d’exécution moyen 
d’une page PHP par le serveur entre le 
premier accès au module PHP et la 
livraison du contenu au serveur httpd. 
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Temps d'exécution moyens SQL 

Représente de façon journalière le temps 
d’exécution SQL moyen de chaque page 
affichée par les visiteurs. 

A noter que ce graphique ne montre pas 
le temps d’exécution moyen des requêtes 
mais bien de l’ensemble des requêtes 
d’une page. 

2.2.9. Audit SQL 

 

Cet écran permet à un administrateur de base de données (DBA) d’obtenir un audit en temps 
réel des requêtes effectuées autant en front-office que dans le module d’administration. 

 

Un fichier Excel est alimenté en temps réel pour chaque jour et peut ainsi être téléchargé le 
lendemain et traité, trié et analysé. 
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2.3. Configuration des visiteurs 

La révision 3 de Websolution contient un module de récupération des informations des 
visiteurs. 

Ces informations n’étant pas rattachées à une adresse IP ni à une heure particulière de visite et 
n’étant pas croisées avec les statistiques de visualisation des pages du site, elles ne constituent 
pas de fait une base de données d’information à caractères personnels nécessitant un dépôt 
auprès de la CNIL pour sa spécificité. 

2.3.1. Système d’exploitation 

 

Cet écran permet de visualiser les systèmes d’exploitation les plus utilisés par les visiteurs. 

L’icône  permet de déplier les détails des versions des systèmes d’exploitation. 

Il est possible de visualiser la part des systèmes d’exploitation les plus utilisés sur le 
graphique en bas du tableau. 
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2.3.2. Navigateurs 

 

Cet écran permet de visualiser les navigateurs internet les plus utilisés par les visiteurs. 

L’icône  permet de déplier les détails des versions. 

Il est possible de visualiser la part des navigateurs internet les plus utilisés sur le graphique en 
bas du tableau. 



SCR Websolution v3 
Documentation administrateur Groupe SCR Groupe SCR 

Révision 11 © 2010 Groupe SCR - Tous droits réservés Page 26/94 
09/05/2011 Reproduction interdite  

2.3.3. Moteurs de recherche 

 

Cet écran permet de visualiser les moteurs de recherche les plus utilisés par les visiteurs. 

L’icône  permet de visualiser les 10 dernières dates de passage des robots. 

En fonction des dates et fréquence de passage, il est possible à un webmaster d’organiser les 
rythmes de mise à jour de son site pour être sûr que le contenu du site soit le mieux référencé 
possible. 
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3. Contenu 

3.1. Langues du front office 

 

3.1.1. Objectifs 

Cette page gère les langues actives du site. 

3.1.2. Règles 

• Désactiver une langue ne supprime pas les blocs de texte des pages des sites. 
• Supprimer une langue ne supprime pas les blocs de textes des pages des sites. 

3.1.3. Remarques 

3.1.3.1. Enregistrement des langues en front office 

Les langues sont gérées en front office dans la variable : 

 $_SESSION["front_langue"]  

Qui doit être utilisée pour tous les développements dynamiques pour croiser les contenus 
textes en fonction de la langue dans une table de liaison : 
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3.1.3.2. Affichage automatique des drapeaux de sélection 

 

L’insertion d’un placeholder %%%AUTOFLAG%%% dans un fichier HTML du 
thème, dans un contenu HTML sauvegardé en base de données ou dans un bloc de texte 
linguistique, générera un menu de sélection pour paramétrer automatiquement la langue 
en cours basé sur les langues actives. 

 

A noter que la sélection peut tout à fait être effectuée en HTML en appelant un 
lien hypertexte : 

<a href="mapage.php?langage=ID_DE_LA_LANGUE"> 

ou 

<a href="?mapage&langage=ID_DE_LA_LANGUE"> 

3.2. Gestion des sites 
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3.2.1. Objectif 

Cette page gère les différents sites qui seraient amenés à cohabiter avec le CMS. 

3.2.2. Règles 

• L’ajout d’un site se fait par le formulaire dans la partie haute de la page, il est possible 
de choisir un thème par défaut pour chaque site créé. 

• Dans la liste située dans la partie basse de la page, un clic sur l’icône d’édition permet 
d’afficher les informations du site concerné dans le formulaire et de les modifier. 

• Un clic sur la croix dans la liste permet de supprimer un site 

ATTENTION, cette suppression est définitive, un site supprimé ne peut être 

restauré. 

3.3. Administration des pages 

3.3.1. Objectifs 

Il est fortement conseillé de réserver l’accès de cette page essentiellement aux administrateurs  
les plus impliqués dans l’architecture du ou des sites. 

Un clic droit donne un accès au menu rapide : 
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Un clic gauche affiche de tableau de bord de la page : 

 

Le tableau de bord permet d’avoir un aperçu de la page et de ses réglages, ainsi que les 
actions d’administration disponibles. 
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3.3.2. Règles 

• Pour ajouter une page, pointez sur la page parente souhaitée et choisissez « ajouter une 
sous page » dans le menu. 

 

Une page enfant se caractérise par 7 informations : 
- Son nom (qui deviendra son titre générique tant qu’il ne sera pas édité en 

mode « édition de ligne éditoriale »). 
- Son identifiant correspondant soit à la règle de réécriture de l’URL de cette 

page, soit au nom de fichier php selon le réglage du paramètre 
FILE_GESTION dans Paramètres > Réglages. 

- Si la page est accessible depuis le front office. 
- Si la page est visible dans le menu du font office (module Menu). 
- Le template dans lequel elle vient s’encapsuler, il s’agit d’un fichier HTML 

conteneur situé dans le répertoire du thème en cours. 
- Si la page utilise le template de base HTML (contenant les en-têtes et pieds 

standards d’un document HTML). 
- Si le contenu de la page est indexé dans le moteur de recherche de 

Websolution. 

Remarque : une page ainsi créée, est par défaut visible pour les visiteurs et présente 
dans le menu. Il convient donc de cocher « Non » devant les paramètres 
« Accessible » et « Visible dans le menu » pour cacher les pages durant leur création. 
Il convient, ensuite, d’utiliser le menu « éditer les informations d’une page » pour 
l’activer (voir plus loin). 

• Pour supprimer une page, pointez dessus et choisissez « Supprimer cette page » 
o Cette fonction supprime la page, son architecture visuelle, ses blocs de 

contenus dans toutes les langues, ses sauvegardes et les droits des utilisateurs 
attachés. 

o Dans le cas ou une suppression interviendrait par erreur, les enfants de la page 
ne sont pas supprimés. Ils sont considérés comme des orphelins et sont donc 
invisibles. Ils sont toujours en base et peuvent être liés à un autre parent via 
une interface SQL. 
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Pour une suppression propre et complète, il convient donc de partir de l’enfant le plus 
bas et de remonter au parent final à détruire en les supprimant un à un. 

• Vous pouvez éditer les informations fondamentales de la page en pointant sur elle et 
en choisissant « Editer les informations de la page » : 

 

Reportez vous à la création d’une page fille (au début du chapitre) pour plus 
d’informations sur l’utilité de chaque champ. 

• Vous pouvez gérer les alias pour accéder à une page en choisissant « Editer les 
alias » : 

 

Cet alias peut être utilisé dans l’URL pour appeler la page tout comme on peut le faire 
avec son identifient. 

• En mode de gestion des fichiers « FILE », il y a un blocage qui empêche deux page 
d’avoir le même identifiant/alias et empêcher qu’un alias corresponde à l’identifiant 
d’une page, et inversement. 
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• Dans les autres modes de gestion des fichiers, il n’y a pas de blocage, seulement un 
message d’avertissement. C’est à l’administrateur de veiller à la portée des 
identifiants/alias. 

• Pour changer la position d’une page dans l’arborescence du site, il suffit de cliquer sur 
une page, de maintenir le clic et de glisser la page à l’emplacement désiré (en pages 
principale ou en sous page). 

 

Un fois le clic relâché, la page se repositionne et la configuration est automatiquement 
sauvegardée. 

3.4. Création de l’architecture visuelle d’une page 

3.4.1. Objectifs 

Cette partie du panneau d’administration des pages permet de constituer une architecture 
logique et visuelle constituée de morceaux en HTML issus des modèles HTML situé dans la 
section « Modèles HTML (voir 3.5) » 
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3.4.2. Règles 

• Choisissez « Modifier l’architecture » dans le menu contextuel en pointant sur la page 
dont vous souhaitez modifier l’architecture. 

 

Une architecture de page est constituée d’espaces qui peuvent accueillir des boîtes. 
Ces dernières possèdent des attributs particuliers et du code HTML pourvues de 
placeholders (sur lesquels peuvent agir les modules PHP). 

• Pour ajouter un espace à la fin de la structure, cliquez sur le bouton  de la barre 
d’outils. 

 

Vous pouvez attribuer un nom, une largeur et une hauteur spécifique à l’espace si 
besoin, en spécifiant une largeur, il est possible de concevoir une architecture avec 
plusieurs colonnes. 
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• Pour supprimer un espace, cliquez sur le bouton  et choisissez dans le menu 
contextuel l’option « Supprimer cet espace ». 

• Pour ajouter une boîte dans un espace, cliquez sur le bouton  et choisissez l’option 
« Ajouter une boîte » : 

 

 

Comme pour les espaces, vous pouvez spécifier les dimensions de la boîte si 
nécessaire en cochant le bouton radio « Dimensions de la boite ». Par défaut les 
dimensions sont automatiques. 

Vous pouvez alors ajouter un package installé dans le CMS en le choisissant dans la 
liste déroulante « charger un package ». Les réglages avancées permettent de choisir 
manuellement quel code HTML et quel code PHP sera chargé dans la boite. 

 

En choisissant un modèle HTML à intégrer, la boîte récupèrera le code HTML 
correspondant en tant que copie, donc en tant que code de base modifiable. 

L’option Placeholders globaux permet de conserver le nom des placeholders du 
modèle HTML, permettant ainsi d’associer le même contenu aux mêmes placeholders 
qui se trouveraient insérés plusieurs fois dans la même page. Dans le cas contraire, un 
identifiant numérique correspondant à celui de la boîte sera ajouté au nom de chaque 
placeholder. 

En associant un module, la boîte pourra exécuter du code PHP situé dans un module. 
Cela permet en général à la boîte d’avoir un comportement composé d’un module qui 
agit sur les placeholders du code HTML issu d’un modèle. 
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• Vous pouvez modifier les informations d’une boîte en cliquant sur le bouton  et en 
choisissant « Propriétés de la boîte » du menu contextuel. 

 

Il est possible de recharger un modèle HTML à partir d’un existant en base ou d’éditer 
directement le code HTML contenu dans la boîte. Pour cela, cliquez sur le bouton 
« + » pour afficher le champ texte correspondant. 

• Pour supprimer la boîte, cliquez sur  et choisissez « Supprimer cette boite ». 
• Vous pouvez déplacer une boîte dans l’espace dans lequel elle se trouve en choisissant 

les options « Déplacer avant » ou « Déplacer après » dans le menu contextuel de la 
boîte, cliquez sur  pour le faire apparaître. 

• Une fois la structure mise en place, vous pouvez sauvegarder vos modifications en 
cliquant sur l’icône  située en haut à droite de la page. 

• Vous pouvez récupérer la structure d’une autre page du site et l’appliquer à celle que 
vous modifiez en cliquant sur l’icône  en haut à droite de la page. 

 

Choisissez la page du site qui va servir de référence et validez. La structure est 
maintenant recopiée, vous n’avez plus qu’à sauvegarder les changements. 
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• Si vous souhaitez réinitialiser la structure de la page et récupérer la version stockée en 
base de données, cliquez sur l’icône  en haut à droite de la page. 

• Vous pouvez visualiser l’architecture d’une autre page en cliquant sur l’icône  de la 
barre d’outils 

• Vous pouvez accéder à la liste des modèles HTML en cliquant sur l’icône  
• Vous pouvez accéder à la liste des modules PHP en cliquant sur l’icône  
• L’icône  permet l’affichage d’un panneau de débogage contenant des informations 

utiles aux développeurs : constantes, variables globales et locales, variables de session, 
tableaux GET et POST, un récapitulatif de la structure de la base de données ainsi que 
les exécutions de requêtes SQL et des fonctions PHP. 

 

• Vous pouvez obtenir un aperçu de la page en cliquant sur  dans la barre d’outils 
• En cliquant sur l’icône  vous accéder au panneau d’édition de la ligne éditoriale 

(contenus textes). (cf. 3.5) 

3.4.3. Remarques 

Une grande attention doit être apportée au niveau du codage des placeholders des modèles 
HTML pour que ceux-ci recoupent leurs éléments principaux de façon à ce que les blocs 
d’une page puissent être réutilisés quand on en change le modèle. 
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3.5. Edition de la ligne éditoriale (contenus textes)

3.5.1. Objectifs 

Cette page a pour but d’offrir une interface simplifiée aux éditeurs et gestionnaires de pages 
pour qu’ils puissent en éditer la ligne de contenu sans risque d’interférer avec le code HTML 
ou PHP du site, et ce, quelle que soit la langue choisie.

3.5.2. Règles 

• Réglage d’un package 
Les comportement des l’affichage des packages se paramètre sur la 
grâce à l’icône . 
Au clic, un formulaire de configuration apparaît permettant de définir le 
comportement du package dans ce block. Ne pas oublier de valider chaque formulaire 
pour que les configurations soient prises en compte.

• Edition d’un bloc de contenu
La ligne éditoriale présente les contenus administrables identifiés grâce aux icônes 
et . 

Note importante : 

L’icône  représente une icône de contenu dont la modification entraînera une 
répercussion sur l’ensemble du site. Ce type d’icône permet généralement 
d’éditer des liens / menus de types «
le site et dont le micro
contraignant. 

L’icône  représente, elle, une icône de contenu dont la modification 
n’impactera que le contenu de la page en cours, pour la langue en cours.
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e éditoriale (contenus textes) 

Cette page a pour but d’offrir une interface simplifiée aux éditeurs et gestionnaires de pages 
pour qu’ils puissent en éditer la ligne de contenu sans risque d’interférer avec le code HTML 

uelle que soit la langue choisie. 

 
Les comportement des l’affichage des packages se paramètre sur la 

Au clic, un formulaire de configuration apparaît permettant de définir le 
ckage dans ce block. Ne pas oublier de valider chaque formulaire 

pour que les configurations soient prises en compte. 
Edition d’un bloc de contenu 
La ligne éditoriale présente les contenus administrables identifiés grâce aux icônes 

représente une icône de contenu dont la modification entraînera une 
répercussion sur l’ensemble du site. Ce type d’icône permet généralement 
d’éditer des liens / menus de types « mentions légales » qui se répètent sur tout 
le site et dont le micro-management à chaque page est irréaliste ou trop 

représente, elle, une icône de contenu dont la modification 
n’impactera que le contenu de la page en cours, pour la langue en cours.
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Cette page a pour but d’offrir une interface simplifiée aux éditeurs et gestionnaires de pages 
pour qu’ils puissent en éditer la ligne de contenu sans risque d’interférer avec le code HTML 

Les comportement des l’affichage des packages se paramètre sur la ligne éditoriale 

Au clic, un formulaire de configuration apparaît permettant de définir le 
ckage dans ce block. Ne pas oublier de valider chaque formulaire 

La ligne éditoriale présente les contenus administrables identifiés grâce aux icônes  

représente une icône de contenu dont la modification entraînera une 
répercussion sur l’ensemble du site. Ce type d’icône permet généralement 

» qui se répètent sur tout 
ent à chaque page est irréaliste ou trop 

représente, elle, une icône de contenu dont la modification 
n’impactera que le contenu de la page en cours, pour la langue en cours. 
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Cliquer sur cette icône place le bloc en mode édition via 

L’outil intégré dans Websolution est un éditeur Open source
documentation est disponible sur le site officiel
http://docs.cksource.com/FCKeditor_2.x

En mode d’édition ligne éditoriale, un panneau de contrôle en haut à droite de l’écran 
permet : 

- De pré visualiser le rendu final de la page via l’icône 

- De voir en une fois les placeholders éditables sur la page via l’icône 
certaines constructions web dynamiques et spécifiques peuvent rendre 
inaccessibles certains placeholders).

- D’éditer les contenus des champs mot
en cours via l’icône 
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Cliquer sur cette icône place le bloc en mode édition via un éditeur WYSIWYG.

L’outil intégré dans Websolution est un éditeur Open source : FCKeditor. Dont la 
documentation est disponible sur le site officiel
http://docs.cksource.com/FCKeditor_2.x/Users_Guide. 

En mode d’édition ligne éditoriale, un panneau de contrôle en haut à droite de l’écran 

De pré visualiser le rendu final de la page via l’icône  

De voir en une fois les placeholders éditables sur la page via l’icône 
ertaines constructions web dynamiques et spécifiques peuvent rendre 
inaccessibles certains placeholders). 

D’éditer les contenus des champs mot-clef et description de la page et de la langue 
en cours via l’icône  en faisant apparaître le formulaire ci-dessous
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un éditeur WYSIWYG. 

: FCKeditor. Dont la 
documentation est disponible sur le site officiel : 

 

En mode d’édition ligne éditoriale, un panneau de contrôle en haut à droite de l’écran 

De voir en une fois les placeholders éditables sur la page via l’icône  (en effet, 
ertaines constructions web dynamiques et spécifiques peuvent rendre 

 

clef et description de la page et de la langue 
dessous : 
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- De changer de langue en cliquant sur le drapeau de la langue active et en en 
sélectionnant une autre. 

 

 

• Insertion de contenu en provenance d’un traitement de texte. 
Il existe trois façons d’insérer le contenu d’une page issue d’un traitement de texte. 
Chacun a ses avantages et ses inconvénients : 

1- Copier/coller le texte directement 
La plus mauvaise solution, en effet, les codes et les artefacts générés par des 
traitements de texte comme Microsoft Word© seront recopiés et dénaturerons 
le design web de votre page. 

Avantages : Rapidité. 

Inconvénients : La mise en forme et le code seront corrompus par des données 
propriétaires Word et risque de briser la charte voir de provoquer des 
dysfonctionnements dans le module d’édition. 

2- Utiliser l’icône « coller de Word »  
Bien que plus propre que la première façon, cette méthode recopie, à 
l’identique, les spécifications de mise en forme, liens, ancres de Word. 

Avantages : Rapidité et code Word un peu nettoyé. 

Inconvénients : Le résultat n’est souvent pas en phase avec la charte et la conception 
du site. 

3- Utiliser l’icône « coller comme texte »  
Cette méthode est la seule permettant de garder le webdesign du site intègre, de 
supprimer les balises parasites des traitements de textes qui ne peuvent être 
supprimées que par l’édition de la source html ( ). 

Avantages : Le contenu étant collé sans mise en forme, il peut être manipulé à 100% 
par l’opérateur. 

Inconvénients : La mise en forme complète prend un peu plus de temps lors de 
l’intégration et doit être prise en compte pour la mise à jour du site. 
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Dans tous les cas, aucune image ne peut être intégrée via un copier/coller. Il est 

impératif d’utiliser les icônes ( ) et leurs fonctions de parcours du 

serveur et d’import de médias. 

3.6. Gestion des contributions 

 

3.6.1. Objectifs 

Ce module optionnel permet de gérer les contributions des éditeurs ou des gestionnaires et de 
permettre une double validation des contenus texte avant publication sur le front office. 

3.6.2. Règles 

• Vous ne pouvez accéder à cette interface que pour les sites étant configurés pour la 
validation des contenus soumis à validation, reportez-vous à la gestion des sites (3.2). 

• Lorsqu’un membre Editeur maître édite un contenu dans un site soumis à validation, 
sa contribution est mise « en cours de rédaction » ou « à valider » selon ce que 
l’éditeur aura choisi au moment de l’édition du contenu. 
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• Cliquez sur la page souhaitée en tant que membre Editeur maître pour pouvoir changer 
le statut d’une contribution. 

 

En cliquant sur les boutons « plus » ou « moins », vous pouvez voir les contributions 
de chaque statut. 

• Un éditeur maître peut faire passer ses propres contributions vers le statut « A 
valider » pour le soumettre à un gestionnaire. L’éditeur peut également annuler sa 
contribution ou l’éditer grâce aux icônes situées dans la colonne Actions. 

• Une contribution annulée par un éditeur peut être réactivée et remise dans la section 
« en cours de rédaction » par lui-même. Il suffit de cliquer sur l’icône  

• En outre, une contribution mise « À valider » peut encore être annulée mais pas 
reprise « en cours de rédaction ». 

• Un gestionnaire accédant à la gestion des contributions peut uniquement voir les 
contributions en attente de validation, acceptées ou refusées. 

• La contribution en attente peut être acceptée avec un clic sur l’icône  ou refusée en 
cliquant sur l’icône . À ce moment, le gestionnaire peut laisser un motif de sa 
modération s’il le souhaite. 

 

• Une contribution acceptée l’est définitivement et elle ne peut plus être remise en 
attente compte tenu du fait qu’elle a été publiée sur le site. 

• Une contribution refusée peut en revanche être réactivée pour « en attente » ou 
finalement acceptée et donc publiée. 
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3.7. Modèles HTML 

 

3.7.1. Objectifs 

L’écran de modèles HTML permet de pré paramétrer des types de contenus qui peuvent être 
appliqués aux pages HTML en suivant scrupuleusement la Doctype utilisée pour le site. 

Il convient de ne pas laisser accès à cet écran à des non spécialistes HTML/XHTML. 

3.7.2. Règles 

• Un bloc de contenu modifiable par un Editeur en mode « édition de ligne éditoriale » 
(3.5) peut revêtir deux formes : 

Mode normal : {%%%PLACEHOLDER%%%} qui subira l’ensemble des 
modifications et artefact appliqués par l’éditeur FCK (et notamment les balises <p> et 
</p> ajoutées systématiquement). 

Mode strict : [%%%PLACEHODLER%%%] dont les balises <p> et </p> de l’éditeur 
FCK seront supprimées pour une intégration complète au HTML (cas des éléments 
entre balises <H1>, <H2>…, qui ne doivent avoir aucun artefact) 

3.7.3. Remarques 

Une attention toute particulière doit être apportée aux noms des placeholders. En effet, ce 
système a pour avantage de pouvoir réutiliser les données saisies en cas de changement de 
modèle. 

Ainsi un modèle : 

<div>{%%%MAIN_CONTENT%%%}</div> 
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Verra le placeholder appelé « main_content » réutilisé si l’on change le modèle de la page 
pour un modèle type : 

<div>{%%%MAIN_CONTENT%%%}</div> 

<div>{%%%MAIN_CONTENT2%%%}</div> 

Alors que le modèle : 

<div>{%%%WORDS_CONTENT%%%}</div> 

Ne réutilisera pas les données en base du premier ni du second modèle et ainsi forcera 
à ressaisir toutes les informations dans toutes les langues. 

A noter que le changement d’un modèle en mode « édition de la ligne éditoriale » (3.5) ne 
supprime justement pas les blocs de la page. 

3.8. Gestion des modules 

 

3.8.1. Objectifs 

Cette section permet de créer des entrées en base de données appelées « modules » et 
contenant du code PHP prêt à être associé à des boîtes se trouvant dans les pages. Les 
modules en grande partie agissent sur les placeholders des modèles HTML grâce à un lot de 
fonctions associées aux templates. 

3.8.2. Règles 

• Le code PHP doit être correctement indenté et commenté. 
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3.9. Gestion des thèmes 

 

3.9.1. Objectifs 

La page de gestion des thèmes permet à une personne disposant des compétences suffisantes 
de gérer les thèmes graphiques et les images de la charte des sites. 

Pour fonctionner pleinement, le moteur apache et / ou PHP doivent avoir accès en lecture et 
écriture au répertoire /templates du site. 

3.9.2. Règles 

Pas de règle particulière d’utilisation, cette page est réservée à des utilisateurs et intégrateur 
HTML confirmés. 
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3.9.3. Remarques 

Il n’est pas conseillé sauf cas exceptionnel d’intégrer beaucoup de mise en forme HTML dans 
les fichiers du thème. Autant que possible, utiliser le mode d’édition de contenu (3.5) et 
surtout l’édition des modèles html (3.7) pour permettre un plus grand dynamisme des pages et 
une utilisation de l’outil de modification de ligne éditoriale plus poussée. 

3.10. Gestion des images du site (repository) 

 

3.10.1. Objectif 

Ce module permet de redimensionner les images situées sur le serveur. 

3.10.2. Règles 

• Un clic sur un fichier dans le cadre de gauche fait apparaître les informations de 
l’image dans le cadre de droite. Il est donc possible de modifier la largeur, la hauteur 
ainsi que la qualité de l’image (une image de haute qualité voit son poids sur le disque 
augmenter et inversement). 

• La liste déroulante « Dossier » située dans le cadre de gauche permet de visualiser les 
images de l’éditeur FCK disponible dans l’administration des pages, celles des 
nouvelles et des publicités des nouvelles. 
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3.11. Gestion des fichiers média (repository) 

 

3.11.1. Objectif 

Ce module permet d’ajouter/supprimer des médias du site en navigant dans les dossiers du 
repository. 

3.11.2. Règles 

• Le gestionnaire de médias est constitué de trois parties. La première concerne la 
navigation, elle indique le répertoire courant ainsi qu’un bouton permettant de revenir 
dans le fichier parent. 

 

• La seconde partie concerne les actions de création. Il est possible de créer des 
nouveaux dossiers et de charger des médias dans les dossiers du repository. 

• La dernière partie liste les dossiers du repository et les médias en indiquant leur nom, 
leur dernière date de modification, leur taille, et la possibilité de supprimer les 
dossiers/medias avec l’icône . 
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4. Packages 

4.1. Package : Moteur de recherche 

Ce package est installé par défaut dans Websolution. Il est constitué d’une interface 
d’administration et d’un bloc dynamique paramétrable en mode d’édition de la ligne 
éditoriale. 

4.1.1. Objectifs 

Générer un champ de recherche dans le contenu des pages du site. 

 

4.1.2. Règles 

L’interface de gestion en back office liste toutes les zones de texte qui seront indexées dans le 
site (en fonction de la configuration des pages). 

 

La fiche de configuration permet de paramétrer comment est indexé le contenu de chaque 
page. 
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• Une configuration est créée automatiquement pour les contenus texte des pages 
configurées comme « indexées » dans l’interface d’administration des pages. 

• Les pages dynamiques (dont on accède par une adresse formée comme 
www.site.com/?actualité&article=1) nécessitent un paramétrage manuel : 

o Une fois le site et la page choisis, il faut cocher la case « est dynamique ». 
o Dans le champ URL Query, il faut renseigner le préfixe qui sera utilisé pour 

générer les liens des résultats de recherche. 
Exemple : pour le package actualités, l’adresse des articles est de 
forme : ?actualite&details=1&news_id=2. Dans ce cas, le champ URL Query 
vaudrait « &details=1&news_id= » (avec le « = » à la fin car l’identifiant est 
ajouté automatiquement à la fin). 

o Dans le champ Table parametre URL, il faut mettre le nom de la table, dans la 
base de données, où se trouve l’identifiant qui sera ajouté automatiquement à 
la fin de l’URL générée avec le préfix ci-dessus.  
Exemple : pour le package actualités, l’adresse des articles est de 
forme : ?actualite&details=1&news_id=2. Le « 2 » à la fin correspond à 
l’identifiant de l’article trouvé. Cet identifiant se trouve dans la table 
« package_news » dans le cas du package actualités. 

o Dans le champ Champ parametre URL, il faut mettre le nom du champ dans la 
table de la base de données qui correspond à l’identifiant à ajouter 
automatiquement.  
Exemple : pour le package actualités, l’adresse des articles est de 
forme : ?actualite&details=1&news_id=2. Le « 2 » à la fin correspond à 
l’identifiant de l’article trouvé. Cet identifiant correspond à la valeur du champ 
« id » dans la table du package actualité dans la base de données. 

o Dans le champ Table à indexer, il faut mettre le nom de la table, dans la base 
de données, qui contient le contenu texte à indexer.  
Exemple : pour le package actualités, le contenu texte se trouve dans la table 
« package_news_content ». 

o Dans le champ Champ à indexer, il faut mettre le nom du/des champs, dans la 
table indiqué ci-dessus, qui contient le/les contenus texte à indexer. 
Exemple : pour le package actualités, le contenu texte pouvant être indexé se 
trouve dans les champs « resume,contenu,titre ». Il est possible de mettre 
plusieurs champs à indexer en les séparant par des virgules. 

o Dans le champ Champ titre, il faut mettre le nom du champ dans la table 
indexée qui contient le texte à afficher en titre dans les résultats de recherche. 
Exemple : pour le package actualités, le titre à afficher pour chaque résultat 
trouvé se trouve dans le champ « titre ». 

o Dans le champ Requête de Jointure, il faut indiquer la requête à faire en base 
de données pour lier la table qui contient le contenu indexé et la table qui 
contient l’identifiant dynamique. A n’utiliser que dans le cas où ces 
informations sont dans deux tables séparées. 

o Exemple : pour le package actualités, il faut faire la jointure suivante : 
« package_news.id=package_news_content.news ». 

Un formulaire de configuration est accessible en mode édition de la ligne éditoriale. Il permet 
de choisir quelle page du site sera utilisée pour afficher les résultats de la recherche. Ce qui 
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permet d’intégrer le champ de recherche sur toutes les pages du site et de configurer une page 
spécifique pour les résultats de recherche. 
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5. Paramètres 

5.1. En-têtes HTML 

 

5.1.1. Objectifs 

Cet écran permet de gérer l’ensemble des métas du header HTML du site. Il s’agit bien ici des 
métas génériques et non de métas spécifiques aux pages de type « keywords » ou 
« description ». 

5.1.2. Règles 

• Il est à charge du client de définir les métas pour son site. Ceux livrés le sont à titre 
d’exemple et ne constituent en aucun cas une version définitive. 
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5.1.3. Remarques 

Il convient de sensibiliser le client sur la configuration de ces points souvent oubliés. 

5.2. Réglages 

 

5.2.1. Objectifs 

Cet écran a pour objectif de permettre un maximum de configuration du site sans avoir 
recours à un client FTP 

5.2.2. Règles 

• Tous les paramètres saisis ici seront présent dans la session : 
$_SESSION[« PARAMETRES »][« …clef… »]. 

A noter que les paramètres inscrits [AUTOMATIQUE] en détail sont mis à jour 
automatiquement par le Framework et ne sont ni affichés, ni éditables par les 
utilisateurs. 

5.2.3. Remarques 

- Seul un administrateur Groupe SCR à accès à tous les paramètres. 

- Préférer, pour tous les développements, les paramètres aux valeurs en dur dans le code. 

- Renseigner la valeur DOMAINES qui est utilisé par le Framework 
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- Tout ou partie des mails qui partent du site doivent utiliser la valeur de MAIL_CONTACT  

- La valeur de MARKUP_LANGUAGE sert à définir la Doctype des sites. 

- Il convient de mettre SITESTART au timestamp lors du lancement (release) du site pour les 
statistiques. 

5.3. Configuration serveur de publication 

 

5.3.1. Objectifs 

Cette page permet de configurer le server sur lequel Websolution sera déployé. 

5.3.2. Règles 

Pas de règle particulière d’utilisation, cette page est réservée à des administrateurs ayant un 
haut niveau de responsabilité. 
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5.4. Publication sur serveur distant 

 

5.4.1. Objectifs 

Cette page permet de publier le server sur lequel Websolution sera déployé. 

5.4.2. Règles 

• Faire attention à bien vérifier les configurations du serveur distant et du serveur 
source. 

5.4.3. Remarques 

Pas de remarques particulières 
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5.5. Gestion des traductions 

 

5.5.1. Objectifs 

Cette page permet de gérer l’ensemble des traductions du module d’administration dans les 
langues définies en 6.3 

5.5.2. Règles 

• Il est conseillé de saisir tous les placeholder en majuscule, sans espace (remplacés par 
des « _ ») pour les identifier dans les templates. 

Les placeholders sont inscrits en html en appelant la fonction PHP i18n 
(« PLACEHOLDER ») 

5.5.3. Remarques 

Pas de remarques particulières 
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5.6. Administration des packages 

 

5.6.1. Objectifs 

Cet écran permet de gérer les packages du Framework. 

5.6.2. Règles 

• Pour installer un package il faut soit créer un nouveau descripteur de package en 
réalisant toutes les étapes du guide de création des descripteurs de packages. Soit 
charger un descripteur de package existant. Les fichiers du package, les tables et 
l’entrée dans le menu doivent être disponible avant de commencer le guide de 
création. Pour lancer le guide de création il faut cliquer sur le lien « Créer un nouveau 
descripteur de package ». 

 

La première étape consiste à nommé le package. C’est ce nom qui sera listé dans le 
gestionnaire de package. 
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La deuxième étape permet de choisir les tables qui seront utilisées par le nouveau 
package. 

 

La troisième étape permet de choisir les modèles HTML qui seront utilisés par le 
nouveau package. 
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La quatrième étape permet de choisir les modules PHP qui seront utilisés par le 
nouveau package. 

 

La cinquième étape consiste à choisir les menus qui seront utilisés par le nouveau 
package. 
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La sixième étape permet de choisir les fichiers d’administration du nouveau package. 

 

La dernière étape permet de saisir le nom de descripteur de package ainsi que son 
numéro de version. 

Une fois les sept étapes validées, l’administrateur peut alors télécharger le descripteur 
pour le nouveau package. 
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• Les packages peuvent être téléchargées directement sur le serveur de Websolution en 
cliquant sur le lien « Accédez à la liste des packages disponibles sur : 
http://websolution.scrinteractiv.fr/packages/ » ou en cliquant sur l’icône . 

 

• Le tableau récapitulatif final permet de vérifier l’intégrité des packages installés. 

 

5.6.3. Remarques 

Le site est livré par défaut avec les packages nécessaires à son bon fonctionnement. 
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5.7. Icône 

 

5.7.1. Objectifs 

Cet écran permet de mettre à jour l’icône (ou favicon) utilisée par les navigateurs et affichée à 
gauche du nom du site. 

5.7.2. Règles 

• Utiliser le format d’icônes standard Windows .ico 

5.7.3. Remarques 

Le site est livré par défaut sans icône. 
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6. SCR Toolset 

6.1. Maintenance de la base de données 

 

6.1.1. Objectif 

Cette page permet d’effectuer des maintenances sur les tables de la base de données 
notamment sur leur structure. 

6.1.2. Règles 

• Les opérations d’entretien ne sont possibles que sous le SGBD Mysql avec le moteur 
de stockage MyISAM. 

• Les opérations de réinitialisations des tables de statistiques permettent de délester les 
données ou de les supprimer dans le cadre d’une mise en production. 
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6.2. Pagemaker 1.0 

 

6.2.1. Objectif 

Cette page permet de générer des interfaces de gestion de tables de bases de données. 

6.2.2. Règles 

• Le Pagemaker 1.0 est adapté pour les tables simples, avec au plus quelques centaines 
d’occurrences. 

• Le champ « Fichier à écrire » permet de spécifier le chemin de fichier où sera crée le 
gestionnaire. 

• Le champ « Titre i18n » enregistre le titre de la page qui sera affiché dans sa version 
i18n si présent dans le dictionnaire, sinon il sera affiché en mode « erreur » : 
[NOM_CHAMP] (not found). 

• Seulement quatre formats d’extraction sont disponibles en option : PDF, XLS, CSV, 
RTF. 
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• Chaque champ peut être paramétré indépendamment avec les options suivantes : 
Colonne :   

A : Afficher le champ dans le formulaire 
d’ajout 

O : Rendre le champ obligatoire dans le 
formulaire 

R : Afficher le champ dans le tableau de 
résultats 

C : Restreindre l’affichage en fonction de la 
jointure avec une table étrangère 

T : Choix du champ principal pour le tri 
U : Spécifie le champ unique en table pour 

éviter les doublons 
Nom Commun : Nom du champ soumis à i18n 
Champ de saisie : Spécifie le type de champ 

• En fonction du type de champ choisi, la colonne « informations complémentaires » 
change : 

o Texte : 
La valeur par défaut du champ lors d’une insertion d’une nouvelle 
occurrence peut être modifiée. 

 

Affichage : 

 

o Texte long : 
La taille de la zone de texte peut être paramétrée ainsi que la valeur par 
défaut du champ lors d’une insertion d’une nouvelle occurrence peut être 
modifiée. La partie de droite permet d’avoir un aperçu de la zone de texte 
dans le formulaire. 
Il est possible d’activer le mode WYSIWYG pour ce champ en cochant la 
case WYSIWYG. Dans ce cas les paramètres de taille de la zone de texte 
seront ignorés. 
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Affichage : 

 

o Liste de jointures : 
Permet de paramétrer une jointure avec une autre table. 

 

Affichage : 

 

o Liste de jointures : 
Permet de choisir si la case est cochée par défaut. 

 

Affichage : 

 

o Mot de passe 
Génère une saisie par mot de passe qui permet, si renseigné vide sur une 
fiche existante, que le précédent ne soit pas écrasé, et qui sera encodé en 
MD5. 

Affichage : 

 



SCR Websolution v3 
Documentation administrateur Groupe SCR Groupe SCR 

Révision 11 © 2010 Groupe SCR - Tous droits réservés Page 66/94 
09/05/2011 Reproduction interdite  

o Transfert de fichier 
Cette sélection modifie le tableau de saisie avec dans l’ordre : 

 

Répertoire de destination : Repertoire de 
destination, toujours utiliser autant que 
possible un sous répertoire de « repository ». 
Poids maximum du fichier : Taille 
maximum du fichier autorisé. 
Types de fichiers : Liste des extensions 
autorisées. 

Affichage : 
S’il s’agit d’images, une miniature est affichée. 
Sinon un lien vers le fichier : 

 

o Couleur 
Pas de modification au tableau de saisie 

Affichage : 
Lors de l’édition un tableau « colorpicker » permet de choisir la teinte. 

 

Lors des affichages liste et fiche, un <div> carré ayant la couleur pour fond 
est affiché. 

o Enumération : 
Permet de faire une liste déroulante de valeurs. Les valeurs doivent être 
séparées par des points virgules. 
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Affichage : 

 

o Date timestamp 
Le tableau de saisie est modifié comme suit : 

 

Taper « now » puis valider la ligne avec le bouton  définit que la valeur 
par défaut lors de la saisie sera la date et l’heure serveur courante 

Affichage : 

 

o Date SQL 
Le tableau de saisie est modifié comme suit : 

 

Taper « now » puis valider la ligne avec le bouton  définit que la valeur 
par défaut lors de la saisie sera la date courante 
Taper une date au format yyyy/mm/dd puis valider la ligne avec le bouton  
définit que la valeur par défaut lors de la saisie sera la date saisie 

Affichage : 

 

o Date et heure SQL 
Le tableau de saisie est modifié comme suit : 

 

Taper « now » puis valider la ligne avec le bouton  définit que la valeur 
par défaut lors de la saisie sera la date courante 
Taper une date au format yyyy/MM/dd hh:mm:ss puis valider la ligne avec le 
bouton  définit que la valeur par défaut lors de la saisie sera la date saisie 

Affichage : 
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• Chaque modification doit être validé en cliquant sur le bouton . 
• Il est possible de lier des données d’une table avec une autre selon un rapport de 1 à n 

(par exemple, lier plusieurs catégories à un même produit sans limitation de nombre). 

 

Cette liaison passe par une table de liaison dotée d'une id et de deux clefs étrangères. 
• Une table externe peut être utilisée pour enregistrer toutes les versions des traductions 

des contenus d’une donnée. 
Seules les langues activées dans le menu « Contenu »> »Langue du front office » 
seront accessible à l'édition et la visualisation dans le module d'administration. 

 

Note : La table de réception des traductions doit contenir, outre les champs de textes, 
un champ lien vers l'entrée de la base en cours d'exploitation ainsi qu'un champ lien 
vers l'id de la langue employée. 

• Pour valider les paramètres et générer le fichier il faut cliquer sur le bouton « Générer 
le code de FICHIER.inc.php ». 
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6.3. Pagemaker 2.0 

 

6.3.1. Objectif 

Cette page permet de générer des interfaces de gestion de tables de bases de données plus 
complètes et modifiables. 
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6.3.2. Règles 

• Le Pagemaker 2.0 est adapté pour les tables pouvant atteindre plus de 1000 
occurrences. S’il s’agit de créer des pages pour un nouveau package, le nom du fichier 
à créer doit absolument commencer par « package_ ». 

• Il est possible d’enregistrer/charger une configuration en utilisant les descripteurs. Le 
bouton « Sauvegarder le descripteur » en fin de page permet d’enregistrer le 
paramétrage dans l’état actuel. Il peut être chargé ultérieurement en choisissant le 
descripteur dans la liste déroulante « Descripteur sauvegardé ». Le nom du descripteur 
sera sous la forme : nom_de_la_table_date_id.dsc. 

• Le titre de la page est affiché dans sa version i18n si présent dans le dictionnaire, 
sinon il est affiché en mode « erreur » : [NOM_CHAMP] (not found). 

• L’icône  permet d’afficher des informations par rollover, infobule ou par blocs. 

 

• Le champ type permet de choisir l’information à afficher à l’utilisateur : 
o Aucun 

Pas de modification au tableau de saisie. 
Affichage :  
N’affiche pas le texte. 

o Texte 
Pas de modification au tableau de saisie. 

Affichage :  

 

o Numérique 
Pas de modification au tableau de saisie. 

Affichage :  

 

o Mot de passe 
Génère une saisie par mot de passe qui permet, si renseigné vide sur une 
fiche existante, que le précédent ne soit pas écrasé, et qui sera encodé en 
MD5. 

Affichage : 
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o Textarea 
Pas de modification au tableau de saisie 

Affichage : 

 

o Fckeditor 
Pas de modification au tableau de saisie 

Affichage : 

 

o Jointure légère 
Cette sélection modifie le tableau de saisie avec dans l’ordre : 

Table : table qui servira de jointure. 
Id lié : clé étrangère liée. 
Txt 1..n : liste des champs qui seront affiché 
dans le select comme liaison humainement 
compréhensible. 
Txt add : ajout d’un champ qui sera affiché 
comme liaison humainement compréhensible. 
Page : Page qui permettra de voir la fiche de 
gestion de la table liée. 

Par défaut cette page sera « index.php » 

Il convient donc d’en spécifier les paramètres de 
façon simple.  

Example : 
Main=_users&submain=contact&action=view

&id= 

A la fin sera inséré le numéro de la clef 
étrangère pour renseigner la page de destination 

Affichage : 
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o Jointure lourde 
Cette sélection modifie le tableau de saisie avec dans l’ordre : 

Table : table qui servira de jointure. 
Id lié : clé étrangère liée. 
Txt 1..n : liste des champs qui seront affiché 
dans le select comme liaison humainement 
compréhensible. 
Txt add : ajout d’un champ qui sera affiché 
comme liaison humainement compréhensible. 
Page : Page qui permettra de voir la fiche de 
gestion de la table liée. 

Par défaut cette page sera « index.php » 

Il convient donc d’en spécifier les paramètres de 
façon simple. 

Example : 
Main=_users&submain=contact&action=view&

id= 

A la fin sera inséré le numéro de la clef étrangère 
pour renseigner la page de destination 

Affichage : 

 

A noter : cette méthode demande une recherche sur un minimum de 3 
caractères puis fait un appel Ajax au fichier ajax_select_search.php qui 
renvoie un select contenant les résultats de cette recherche. Si un seul résultat 
est disponible, il est sélectionné par défaut. 
Cette méthode fonctionne aussi pour l’édition et présélectionne le résultat en 
base. 
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o Checkbox 
Le tableau de saisie est modifié comme suit : 

 

Saisir « 1 » dans le champ « par défaut » puis valider la ligne avec le bouton 
 définit la Checkbox comme cochée par défaut. 

Affichage : 

 

o Date SQL 
Le tableau de saisie est modifié comme suit : 

 

Taper « now » puis valider la ligne avec le bouton  définit que la valeur 
par défaut lors de la saisie sera la date courante 
Taper une date au format yyyy/mm/dd puis valider la ligne avec le bouton  
définit que la valeur par défaut lors de la saisie sera la date saisie 

Affichage : 

 

o Date timestamp 
Le tableau de saisie est modifié comme suit : 

 

Taper « now » puis valider la ligne avec le bouton  définit que la valeur 
par défaut lors de la saisie sera la date et l’heure serveur courante 

Affichage : 
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o Enumération 
Le tableau de saisie est modifié comme suit : 

 

Ce mode restreint le champ texte à une énumération définie. 
Saisir un texte dans le champ « Nouveau » puis valider la ligne avec le 
bouton  crée une nouvelle entrée d’énumération. 
La croix rouge à coté de chaque entrée détruit l’entrée. 

Affichage :  

 

o Email 
Pas de modification au tableau de saisie 

Affichage : 
Dans les listes de résultat un champ email est cliquable « mailto » 
Dans les fiches un champ email est cliquable « mailto » : 

 

o Couleur 
Pas de modification au tableau de saisie 

Affichage : 
Lors de l’édition un tableau « colorpicker » permet de choisir la teinte. 

 

Lors des affichages liste et fiche, un <div> carré ayant la couleur pour fond 
est affiché. 
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o Fichier 
Cette sélection modifie le tableau de saisie avec dans l’ordre : 

 

Destination : Repertoire de destination, 
toujours utiliser autant que possible un sous 
répertoire de « repository ». 
Max file size : Taille maximum du fichier 
autorisé. 
Formats : Liste des extensions autorisées. 
Miniatures : Liste des tailles de miniature à 
générer. 

Affichage : 
S’il s’agit d’images, une miniature est affichée. 
Sinon un lien vers le fichier : 

 

o Lecture seule 
Pas de modification au tableau de saisie 

Affichage : 
Simple affichage du texte. 

• Pour rendre un champ triable, obligatoire, soumis à la recherche « texte », affiché (par 
défaut quand l’on arrive la première fois sur la page), affichable (disponible dans le 
choix des champs à afficher) sur le tableau de résultats, il faut cocher la Checkbox 
dans la colonne correspondante et valider la ligne avec le bouton .  

• Le champ « Nom affiché » sert à paramétré l’en-tête qui sera affiché sur le tableau de 
résultats.  
Si le nom est un placeholder existant, le placeholder sera affiché, sinon le nom lui-
même tant que le placeholder multilingue ne sera pas créé dans les fichiers 
dictionnaires mais préviendra par un affichage en mode « erreur » de l’absence de 
traduction : [NOM_CHAMPS] (not found). 

• La valeur par défaut de champ lors d’une insertion d’une nouvelle occurrence, ainsi 
que celle de la bulle d’aide d’ajout / édition des champs peuvent être modifiées. Il faut 
ensuite valider la ligne avec le bouton . 

 

• Adv. Search 
Sans cliquer sur « + » : 

o Offre des options de recherche avancées pour les champs de type : 
Date timestamp (dates du…au) 
DateSQL (dates du...au) 
Jointure (select sur les champs liés dans la déclaration de jointure) 
Jointure lourde (recherche Ajax puis select permettant de restreindre la 
recherche) 
Checkbox : select oui/non 
Enum : select avec la liste des énumérations disponibles 
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En cliquant sur « + » : 
o Crée une énumération de recherche sur un champ texte définit. 

Exemple : permet de limiter la recherche à des données que l’on sait 
formatées par défaut dans un champ texte libre. 

• Le tableau de résultats peut être mis en forme en insérant des titres H1, H2, H3 ou des 
séparateurs au début du tableau ou après des champs du tableau en les sélectionnant 
dans les listes déroulante de la ligne « Mise en forme ». 

 

Pour valider et ajouter la mise en forme il faut cliquer sur le bouton . Une mise en 
forme peut être supprimée en cliquant sur le bouton . 

• Pour ajouter un bouton au panneau de contrôle il faut choisir une icône, renseigné le 
champ « titre » qui est affiché dans sa version i18n si présent dans le dictionnaire, 
sinon il est affiché en mode « erreur » : [NOM_CHAMPS] (not found). Enfin il faut 
remplacer « _MANDIR » par le répertoire de la page et « PAGE » par le nom du 
fichier de l’action dans le champ action. 
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• Pour ajouter une action au tableau des résultats, il faut choisir une icône, renseigné le 
champ « titre » qui est affiché dans sa version i18n si présent dans le dictionnaire, 
sinon il est affiché en mode « erreur » : [NOM_CHAMPS] (not found). Enfin il faut 
remplacer « _MANDIR » par le répertoire de la page et « PAGE » par le nom du 
fichier de l’action dans le champ action. 

 

• Il est possible d’ajouter/supprimer des actions aux fiches de visualisation. Il faut 
remplacer « _MANDIR » par le répertoire de la page et « PAGE » par le nom du 
fichier à inclure. 

 

• Les deux dernières fonctionnalités sont documentées dans l’interface. 
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6.4. FrontMaker 1.0 

6.4.1. Objectif 

Cette page permet de générer des 
leur sont associés. 
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Cette page permet de générer des formulaires HTML, les modules et les base
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bases de données qui 
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6.4.2. Règles 

• Le nom de la table de la base de donnée doit être différente des tables déjà utilisées par 
le Framework et ses packages. 

• Les champs email « copie du formulaire par mail » doit contenir une adresse valide, 
mais c’est l’adresse dans le champ email « expéditeur » qui sera seulement visible. 
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6.5. Cryptage/Décryptage

6.5.1. Objectifs 

Accessible via deux menus de SCR Toolset (Cryptage fichiers et Décyptage fichiers), cette 
section permet d’encoder le code source des fichiers qui constituent le CMS (fonctions php 
écrites par Groupe SCR) afin d’enrayer la copie non autorisée des librairies de We

6.5.2. Règles 

• Il suffit de cliquer sur le bouton situé à la fin de la liste des fichiers à crypter pour 
encoder les codes sources. Cliquez sur le bouton du panneau de décryptage des 
fichiers pour retrouver les fichiers d’origine.

• L’icône  indique les 
cryptés et l’icône  indique les fichiers cryptés et encodés. L’icône 
fichiers manquants. 
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Décryptage des fichiers PHP 

de SCR Toolset (Cryptage fichiers et Décyptage fichiers), cette 
section permet d’encoder le code source des fichiers qui constituent le CMS (fonctions php 
écrites par Groupe SCR) afin d’enrayer la copie non autorisée des librairies de We

Il suffit de cliquer sur le bouton situé à la fin de la liste des fichiers à crypter pour 
encoder les codes sources. Cliquez sur le bouton du panneau de décryptage des 
fichiers pour retrouver les fichiers d’origine. 

indique les fichiers qui ne sont pas cryptés. L’icône  
indique les fichiers cryptés et encodés. L’icône 

Groupe SCR 
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de SCR Toolset (Cryptage fichiers et Décyptage fichiers), cette 
section permet d’encoder le code source des fichiers qui constituent le CMS (fonctions php 
écrites par Groupe SCR) afin d’enrayer la copie non autorisée des librairies de Websolution. 

Il suffit de cliquer sur le bouton situé à la fin de la liste des fichiers à crypter pour 
encoder les codes sources. Cliquez sur le bouton du panneau de décryptage des 

 indique les fichiers 
indique les fichiers cryptés et encodés. L’icône  indique les 
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6.6. Extractions HTML 

 

6.6.1. Objectifs 

Selon les options définies à l’avance lors du développement du site et pour en assurer la 
pleine compatibilité, cette section permet de placer sur le serveur une copie complète et non 
dynamique du site au format HTML dans le sous répertoire /repository/html/ (pour autant 
qu’Apache et/ou PHP disposent des droits suffisants). Cette copie pourra être téléchargée 
dans son intégralité au moyen d’un client FTP. Ceci afin de fournir un document OFFLINE 
aux prestataires, commerciaux ou clients de la société. 

6.6.2. Règles 

• Les modules dynamiques des sites ne sont pas cochés par défaut et doivent êtres 
sélectionnés à la main par l’utilisateur. 

• Une langue est extraite à la fois et il est de la responsabilité de l’utilisateur de 
télécharger chaque langue après son extraction, l’extraction suivante écrasant la langue 
précédente. 

6.6.3. Remarques 

Ce mode de publication peut être utilisée sur un serveur de pré production dans le cas d’un 
site semi dynamique qui doit être placé sur un serveur de production ou les fonctionnalités 
PHP et MySQL ne sont pas autorisées par soucis de sécurité par exemple. 
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6.7. Gestion des fichiers 

 

6.7.1. Objectifs 

Le gestionnaire de fichier permet d’avoir accès aux fichiers d’un site, même si les accès FTP 
ne sont pas disponibles. 
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6.7.2. Règles 

 

• Le gestionnaire de fichier est constitué de trois parties. La première concerne la 
navigation, elle indique le répertoire courant ainsi qu’un bouton permettant de revenir 
dans le fichier parent. 

 

• La seconde partie concerne les actions de création. Il est possible de créer des 
nouveaux dossiers et de charger des fichiers dans l’arborescence du site. 

• La dernière partie liste les dossiers et les fichiers en indiquant leur nom, leur dernière 
date de modification, leur taille, et la possibilité de supprimer les dossiers/fichiers avec 
l’icône . 
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6.8. SDK 

 

6.8.1. Objectif 

Cet outil, disponible aux administrateurs confirmés, propose une série de formulaires simples, 
et laisse une liberté maximale pour la création rapide de modèles HTML, de styles CSS et de 
modules PHP. En outre, l’outil permet une prévisualisation en temps réel. 

6.8.2. Règles 

• Un clic sur « images du template » fait apparaître la liste des images située dans le 
répertoire « images » de chaque thème du CMS. Un formulaire de téléchargement de 
fichier en-dessous de cette liste permet de transférer un nouveau fichier image dans ce 
répertoire. 

• Un clic sur « modèle HTML » propose le formulaire standard et libre permettant de 
créer le code HTML pour ce modèle. Il est possible de charger un modèle existant 
dans le champ texte avec la liste déroulante libellée « Charger ». L’édition du modèle 
HTML implique une prévisualisation en temps réel dans la partie droite de l’outil au 
fur et à mesure de la saisie du code. 

• En cliquant sur « feuille de style », il est possible de définir des styles CSS 
personnalisés pour le modèle en cours. Concrètement, cela passe par l’inclusion d’une 
section <style> dans le document HTML à l’endroit où sera invoqué le modèle 
HTML. Ces styles CSS viennent en complément de la feuille de style principale du 
thème choisi. 

• La section « module PHP » permet la saisie d’un module directement dans le champ 
texte et à l’instar de la section « modèle HTML », il est possible de charger le contenu 
d’un module existant. En revanche, contrairement à la mise à jour automatique de la 
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prévisualisation présente dans l’outil d’édition des modèles HTML, il est nécessaire de 
cliquer sur le bouton « Tester » juste après le champ de saisie pour observer les 
changements dans la zone de prévisualisation de droite. 

• En cliquant sur « base de données », l’outil propose une liste complète des tables de la 
base et de leurs champs avec le type de données associés. 

• La section « Fonctions disponibles » propose la liste des fonctions référencées par le 
CMS et permet de l’inclure directement au champ de saisie du module PHP par un 
simple clic sur la fonction désirée. 

• Une fois le modèle HTML et son module PHP terminé, il convient de cliquer sur le 
bouton « Sauvegarder » afin de créer un couple modèle/module directement utilisable 
dans le panneau d’architecture des pages. 

6.9. Gestion des i18n manquants 

 

6.9.1. Objectif 

Cet outil, disponible aux administrateurs confirmés, permet de contrôler l’existence de 
placeholders non traduits dans Websolution. 

6.9.2. Règles 

• Par défaut l’outil recopie le texte du placeholder pour toutes les langues du back 
office. Il laisse uniquement la première lettre en majuscule et il retire tous les 
underscores. 

• Les traductions ne sont pas valides tant qu’un opérateur ne clic pas sur le bouton 
« Valider ». 

6.10. Gestion des erreurs SQL 

 

6.10.1. Objectif 

Cet outil, disponible aux administrateurs confirmés, permet de contrôler l’existence d’erreurs 
SQL pour les dépanner. 
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6.10.2. Règles 

Pas de règles spécifiques pour cette page. 

6.11. Remplacements dynamiques 

 

6.11.1. Objectifs 

Cette page a pour objectif de permettre la modification du chemin d’accès de l’ensemble des 
données du site qui auraient été intégrées via l’éditeur WYSIWYG qui utilise des URL 
absolues pour pointer vers les contenus de type média. 

6.11.2. Règles 

• Dans le cas du développement, du site de pré production et du site de release ou les 
chemins absolus changent, il suffira donc de remplacer une chaîne du type 
dev/site/repository par une chaîne de type prod/www.site.fr/repository pour recréer les 
liaisons contenu/media. 

6.11.3. Remarques 

Une grande attention doit être apportée à l’utilisation de cet outil. En effet, il peut modifier 
l’ensemble des informations du site aussi bien dans les modèles HTML en place dans les 
pages existantes que dans les blocs éditables de la ligne éditoriale. Car le remplacement ce fait 
à la volée et sans espoir de récupérer le contenu original si aucune sauvegarde de la base n’a 
été faite auparavant. 

Toutefois, les contenus des modèles HTML eux même ne sont pas impactés par ce processus 
et nécessitent une modification manuelle par un intégrateur. 
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6.12. Styles FCK Editor 

 

6.12.1. Objectifs 

L’écran des styles FCK Editor permet de modifier les styles intégrés dans l’éditeur de texte 
WYSIWYG intégré dans Websolution (FCK). 
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6.12.2. Règles 

 

• Tous les styles cochés dans l’écran de gestion seront intégrés dans la liste de styles du 
FCK Editor (attention la nouvelle configuration écrase l’ancienne). 

• Un style FCK ajoute des balises autour du contenu sélectionné, avec la classe et 
l’identifiant défini pour chaque style. Le type de balises ajoutés, leur classe et leur 
identifiant est modifiable dans l’écran de gestion des styles FCK. 

6.12.3. Remarques 

Aucune remarque spécifique  
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7. Système 

7.1. Profil 

 

7.1.1. Objectifs 

L’écran profil doit être accessible à tout utilisateur, sauf dans le cas d’un compte utilisateur 
fournis à de multiples tiers dont on ne désire pas que les informations de connexion soient 
modifiées. 

7.1.2. Règles 

• Toute modification doit s’accompagner du mot de passe utilisateur. 
• Toute modification du mot de passe doit s’accompagner de sa confirmation 

7.1.3. Remarques 

Aucune remarque spécifique  



SCR Websolution v3 
Documentation administrateur Groupe SCR Groupe SCR 

Révision 11 © 2010 Groupe SCR - Tous droits réservés Page 90/94 
09/05/2011 Reproduction interdite  

7.2. Sécurité des fichiers 

 

7.2.1. Objectifs 

Cette section a pour but de fournir aux robots de vérification des disques serveur de groupe 
SCR une « photo » à un instant T de l’état du site et de ses fichiers. Ainsi en cas d’installation 
de fichier non désiré par un tiers non autorisé, des alertes mails et SMS peuvent être lancées 
pour contrer dans les meilleurs délais l’intrusion. 

7.2.2. Règles 

• Ce module est généralement utilisé par les gestionnaires de serveurs Groupe SCR pour 
assurer un niveau supplémentaire de sécurité aux sites. 

7.2.3. Remarques 

Pas de remarques spécifiques. 
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7.3. Langues de l’admin 

 

7.3.1. Objectifs 

Cette section permet d’ajouter des langues au module d’administration. Websolution est 
fourni en standard en Français et Anglais. 

7.3.2. Règles 

Par de règle particulière. 

7.3.3. Remarques 

Pas de remarque particulière. 
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7.4. Menu 

 

7.4.1. Objectifs 

Cette page gère l’ensemble du menu Websolution dont l’affichage est dépendant du module 
utilisateurs (1.4). 
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7.4.2. Règles 

• Le titre des menus est un Placeholder qui doit être saisit dans l’outil de gestion des 
traductions. 

• Le répertoire est le répertoire physique sur le disque ou se situe la page appelée ou le 
module (le premier caractère étant un « _ » obligatoirement). 

• Les pages pour les développements spécifiques clients doivent êtres placées 
obligatoirement dans un sous répertoire au nom du client précédé d’un « _ » 
entièrement en caractères minuscules (exemple : _groupescr). 

• La page est le nom du fichier, sans extension ni détail d’inclusion (exemple, 
_groupescr/utilisateurs.inc.php doit être saisie « utilisateurs » dans ce champ. 

• S’il s’agit d’un menu « mère » (affichée dans la barre de menu horizontal comme une 
section de menu), il convient de saisir « none » en lieu et place de « page ». Il est 
toutefois conseillé de saisir le répertoire du module si applicable (exemple : 
« _nomdumodule »). De plus le champ « page mère » ne doit pas être renseigné. 

• L’ordre des pages dans le menu est renseigné automatiquement mais il peut être 
modifié en choisissant la valeur dans la liste déroulante. 

7.4.3. Remarques 

Ce module est généralement utilisé par Groupe SCR ou un développeur du client pour ajouter 
des fonctionnalités au module d’administration.  

Par défaut, les pages sont crées invisibles pour tous les utilisateurs sauf ceux rattachés à 
Groupe SCR. Il faut donc un administrateur/développeur pour activer les droits de 
visualisation de cette page à un non administrateur/développeur qui pourra alors transmettre 
les droits à des tiers. 

7.5. Déconnexion 

Il est conseillé aux utilisateurs Websolution de bien se déconnecter après chaque session sur 
un module d’administration et, dans la mesure du possible, de ne pas enregistrer leurs mots de 
passe dans la mémoire du navigateur. 
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7.6. Informations 

 

7.6.1. Objectifs 

Cette section a pour objectif d’indiquer les informations de serveur, de version et de base SQL 
utilisés par le site si les données sont récupérables par le moteur PHP. 

7.6.2. Règles 

Aucune règle particulière 

7.6.3. Remarques 

Dans le cas de sites dupliqués ou en test, cet écran permet de vérifier que l’on appel la bonne 
base de données et le bon serveur de données en particulier. 


