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1. Contenu
1.1. Administration des pages
1.1.1. 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 :

Un clic gauche affiche de tableau de bord de la page :
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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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1.1.2. 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.
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1.2. Edition de la lignee éditoriale (contenus textes)

1.2.1. 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
uelle que soit la langue choisie.
1.2.2. Règles
• Réglage d’un package
Les comportement des l’affichage des packages se paramètre sur la ligne éditoriale
grâce à l’icône .
Au clic, un formulaire de configuration apparaît permettant de définir le
comportement du package
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
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 « mentions légales » qui se répètent sur tout
le site et dont le micro
micro-management
ent à chaque page est irréaliste ou trop
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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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
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
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
ertaines constructions web dynamiques et spécifiques peuvent rendre
inaccessibles certains placeholders).

-

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

1.3. Gestion des contributions

1.3.1. 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.
1.3.2. 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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1.4. Gestion des images du site (repository)

1.4.1. Objectif
Ce module permet de redimensionner les images situées sur le serveur.
1.4.2. 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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1.5. Gestion des fichiers média (repository)

1.5.1. Objectif
Ce module permet d’ajouter/supprimer des médias du site en navigant dans les dossiers du
repository.
1.5.2. 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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