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HISTORIQUE DU PROJET

Ce projet a été créé à l’IUT de Brest en 2011. Initialement, il s’agissait de permettre aux étudiants qui souhaitaient
s’inscrire de pouvoir remplir un formulaire en ligne et déposer des documents.
Après quelques essais, le choix s’est porté sur RSForm Pro qui semblait répondre aux questionnements de base
(http://www.rsjoomla.com/joomla‐extensions/joomla‐form.html).
Cet applicatif était couplé au site de l’IUT de Brest, à l’époque sous Joomla!
La première année a été quelque peu tendue, le cahier des charges s’étoffant au fur et à mesure des développe‐
ments. Les ressources de la « LEOST Team » ont été sollicitées afin d’aboutir à un projet fonctionnel, répondant
à la demande.
Toute personne ayant déjà géré des projets informatiques imagine facilement ce que représente le travail sur un
projet réel, sans site de tests, pour répondre « quasi instantanément » aux besoins du client.
L’objectif a été tenu avec un site d’inscription opérationnel dans le délai convenu de 3 mois, ceci étant essentiel‐
lement dû aux développements spécifiques effectués à partir des briques de base installées.
Progressivement, les secrétariats ainsi que les responsables de diplômes de l’IUT de Brest se sont appropriés
l’applicatif et de nouvelles fonctionnalités ont été développées.
Pour l’année 2013‐2014, la direction de l’IUT a décidé de dissocier le site vitrine de celui de gestion des candida‐
tures (l’adresse de ce dernier étant http://iutbrest.univ‐brest.fr/)

Le principe du projet est de permettre à toute structure de proposer un système de préinscription ou d’inscrip‐
tion en ligne dans des formations. Ce principe peut s’extrapoler sans problème à d’autres types de recrutement
et de suivi de candidature avec la possibilité pour le responsable de diplôme d’effectuer une sélection en ligne
et de donner à d’autres collaborateurs l’accès en ligne à distance à certains éléments du dossier (ou à des entre‐
prises de voir en ligne les CV et motivations de candidats alternants présélectionnés, par exemple). Le dispositif
offre également à chaque responsable ainsi qu’à la direction de l’établissement un accès à des d’informations
qui permettent le pilotage avec des données qui s’actualisent en direct (nombre et origine des candidats par
formation, par exemple). L’outil peut également être utilisé ponctuellement pour d’autres applications (suivi de
cohortes et devenir des diplômés avec réponses des candidats en ligne qui génèrent des statistiques ; question‐
naire en ligne et analyse des réponses concernant la satisfaction des entreprises accueillant des alternants ou
des stagiaires; sondage de satisfaction sur les journées portes ouvertes….etc.).
En‐dehors de la mise en œuvre, le projet adopte comme principe que le suivi quotidien doit être minimal.
Le projet restera sous Joomla!. Ce CMS est l’outil le plus utilisé dans le monde pour la création de sites. WordPress
est davantage téléchargé mais reste majoritairement cantonné aux blogs ou aux petits sites, du fait de sa con‐
ception initiale.
D’autres solutions étaient possibles comme Drupal, mais la communauté de Joomla! reste l’une des plus impor‐
tantes tout en étant réactive et créative.
Rien ne vous empêche néanmoins de partir sur une autre plateforme si vous pensez la chose réalisable à partir
du mini cahier des charges.
Ce projet doit vous permettre de disposer d’une solution modifiable et administrable par une personne possé‐
dant un minimum de compétences sur le CMS Joomla!. L’extension principale de ce projet est Community Buil‐
der.
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D’autres établissements se sont montrés intéressés par le dispositif, ce qui nous a poussés à développer quelques
fonctionnalités, d’autant que la campagne 2013‐2014 s’est bien déroulée. Vous trouverez ci‐dessous le « mini
cahier des charges » de la nouvelle version qui sera en tests à l’IUT de Brest pour la campagne de recrutement
2014‐2015. De nombreux tests ont été menés durant l’été 2014 afin d’être opérationnels pour la campagne
2014‐2015 qui commencera dès janvier 2015.
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LE PROJET PLIJUSAT

POUR COMPRENDRE PLIJUSAT
PROCEDURE D’INSCRIPTION

© LÉOST Informatique – Fouesnant – 02 98 56 01 14 – contact@leost.fr

LES ONGLETS D’UNE FICHE CANDIDAT
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De la même façon, pour chaque diplôme, la fiche ne sera visible que pour les Administratifs afin de leur permettre
de valider le parcours du candidat pour le diplôme.
Il est préférable avant d’établir votre propre structure d’onglet, de faire des tests sur http://demo.plijusat.fr et
de réaliser une première maquette afin de voir si l’outil peut correspondre à vos besoins.
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La partie bulletin de notes ne devra pas être visible pour l’entreprise et il est donc préférable de la déposer dans
un onglet particulier dont les droits pourront être facilement gérés pour que seul le Candidat et les Administratifs
puissent accéder à cette information.

MINI CAHIER DES CHARGES
L’intérêt est de disposer d’un outil pour l’inscription d’étudiants (ou autre) dans des diplômes (LPro et DUT en
Alternance concernant l’IUT de Brest) et de permettre la gestion de ces inscriptions.
Le système mis en œuvre devra être intégralement sous « licence libre », sans pour autant imposer la gratuité
du projet afin de permettre sa pérennité essentiellement. A part les requêtes SQL, la programmation sera évitée
au maximum.
Les étudiants devront avoir la possibilité de revenir dans une certaine limite voir leur inscription et la modifier.
Ils pourront déposer des documents de poids raisonnable de différents formats : photos, CV, lettre de motiva‐
tion, résultats scolaires, …. Ils pourront également télécharger des documents concernant la formation qui les
intéresse (contenu et planning de formation, fiche RNCP, Fiche « Compétences »…)
Un système d’onglets gérant les différents aspects de la candidature sera intégré : certaines données pourront
être modifiables par l’étudiant. Des onglets qui permettent la sélection et le classement des candidats seront
modifiables par les responsables de diplômes et les secrétariats sans qu’ils soient accessibles aux candidats.
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Les candidats sélectionnés par le responsable de diplôme auront accès à une partie de leur dossier mis à dispo‐
sition des entreprises afin de favoriser les contrats d’alternance.
Des statistiques concernant les inscriptions seront disponibles pour le pilotage du projet.
Un système de relance manuelle ou automatique sera également disponible pour les pièces manquantes des
candidats.

CREATION DE VOTRE PROJET
Vous pouvez créer votre projet simplement en utilisant ce support, d’autant plus facilement si vous avez des
ressources informatiques en interne dans votre structure.
Si vous souhaitez disposer de l’outil, sans avoir de compétence ni de ressource propre, LÉOST Informatique peut
vous proposer un package d’installation et de paramétrage. Une maintenance et une assistance peut aussi vous
être proposées.
N’oubliez pas que l’outil est très paramétrable et qu’il est possible d’y adjoindre d’autres extensions en fonction
de votre cahier des charges.
Pour plus d’informations voir le site http://demo.plijusat.fr

LES EXTENSIONS DU PROJET
Ce chapitre permet de lister les différentes extensions et outils utiles pour le projet. En fonction de vos besoins
propres, vous pourrez être amené à utiliser ou pas certaines extensions. Les 2 seuls noyaux indispensables sont
Joomla et Community Builder.
Une solution de sauvegarde sera aussi à mettre en œuvre ainsi que la sécurisation de votre site internet.

Community Builder
Community Builder est une extension qu’il sera possible de trouver sur le site
http://www.joomlapolis.com/.
Comme son nom l’indique, l’outil permet de gérer une communauté. Pour Plijusat, il va servir
à gérer 3 groupes : les candidats, la scolarité et les entreprises. En plus de la gestion des can‐
didats, il faudra gérer les différents onglets de la fiche et les champs qui seront dans chaque onglet. Les listes
permettront un affichage des candidats. Certains plugins (extensions) sont indispensables au projet, comme :
 « CB auto Action Plugin » gère des actions en fonction d’événements, ex : mails aux personnes en charge
d’un diplôme lors de l’inscription d’un candidat.
 « CB Query Field » permet d’obtenir des champs résultants de requêtes SQL, ex : le score du candidat qui
cumule les différentes notes mises par la scolarité.
 « CB Conditional Plugin » assure l’action entre champs en fonction de conditions, ex : la liste des diplôme
possibles en fonction des cases cochées.
Ces plugins se trouvent dans l’incubateur de Community Builder https://www.joomlapolis.com/cb‐solutions/in‐
cubator et ne sont accessibles en téléchargement que pour les membres https://www.joomlapolis.com/sup‐
port/membership disposant de profil Professionnel (119 €) ou Développeur (295 €). L’abonnement « Profession‐
nal » est largement suffisant pour notre projet.
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Joomla!
CMS (Progiciel de Gestion de contenu), utilisé avec Plijusat pour la gestion des
droits, du contenu et surtout les extensions complémentaires intégrables dans le
projet.
Le site de base est http://www.joomla.org/, mais une communauté francophone
se regroupe sur http://joomla.fr/ et les extensions de Joomla! sont disponibles sur
http://extensions.joomla.org/extensions.
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D’autres extensions ou plugins pour Community Builder sont disponibles sur :
http://extensions.joomla.org/extensions/extension‐specific/community‐builder‐extensions.
Phoca Download
Un gestionnaire de téléchargement sera mis en œuvre pour téléchargement (download) de
documents utiles (principalement des PDF) pour les candidats et les entreprises. Quelques‐
uns peuvent être cités, entre autres : Contenu de la formation, Fiche de renseignements en‐
treprise, Fiche « Compétences » de la formation, Planning de la formation, Grille tarifaire, etc.
Il est possible d’utiliser les extensions payantes de JCE (traitement de texte) ou de mettre en
œuvre un gestionnaire de téléchargement. La liste des extensions est disponible sur http://ex‐
tensions.joomla.org/extensions/directory‐a‐documentation/downloads et votre choix pourra se porter sur une
autre extension.
Pour cette maquette le choix se porte sur Phoca Download http://www.phoca.cz/phocadownload.
La mise en œuvre des documents à télécharger est expliquée via JCE et Phoca Download
Plotalot
Plotalot est une extension de « Les Arbres Web Solution » téléchargeable sur
http://www.lesarbresdesign.info/extensions/plotalot. Elle utilise l’API « Google Visualiza‐
tion » pour générer des graphiques à partir de données d’une base de données. 2 usages
principaux seront faits de l’extension :
 Graphiques sur les données de Community Builder concernant les statistiques des inscriptions.
 Graphique sur les données de RSForm Pro pour les questionnaires sur les portes ouvertes, satisfaction des
entreprises, devenir des diplômés…
Le composant permettant de générer des graphiques est gratuit et il est possible de les intégrer dans un menu.
L’acquisition du plugin pour 8 € sera néanmoins préférée de façon à pouvoir intégrer dans une même page de
contenu les différents graphiques relatifs à une thématique, plutôt que d’être contraint à multiplier les liens de
menu pour visualiser une famille de graphiques.

JCE
L’un des meilleurs « traitement de texte » http://extensions.joomla.org/extensions/edition/edi‐
tors avec JCK editor. La version gratuite de JCE (Joomla Content Editor) peut être suffisante
https://www.joomlacontenteditor.net/downloads. Néanmoins la version payante permet, pour
29 €, de disposer à minimum de 3 icônes complémentaires dans le traitement de texte :
 Insertion d’images si vous devez agrémenter votre site avec des photos en les téléchargeant directement à
la bonne taille et au bon poids.
 Insertion de vidéo, moins utile pour ce genre de projet.
 Insertion de fichiers à télécharger pour les internautes en remplacement ou en complément de Phoca Dow‐
nload.
D’autres fonctionnalités moins utiles sont aussi disponibles en faisant l’acquisition de la version payante.
RS Form Pro
Pour gérer les différentes enquêtes, il est possible d’utiliser un gestionnaire de formulaires
http://extensions.joomla.org/extensions/contacts‐and‐feedback/forms ou un gestionnaire d’en‐
quêtes http://extensions.joomla.org/extensions/contacts‐and‐feedback/surveys. La majorité des
extensions présentant un peu d’intérêt sont payantes dans ces 2 catégories d’extensions.
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AcyMailing
Acymailing est une des extensions de gestion de lettre d’information http://exten‐
sions.joomla.org/extensions/marketing/newsletter.
Acymailing existe en 4 versions https://www.acyba.com/acymailing/features.html : allant de
gratuite à 89 €, suivant les fonctionnalités dont vous avez besoin.
Voir le support “Prospecter grâce à l’e‐mailing » sur http://www.glenan.fr/media/prospecter‐grace‐e‐mai‐
ling.pdf pour plus d’informations.
Cette extension va permettre d’envoyer des informations de masse à des groupes répondant à certains critères
dans Community Builder. Il est préconisé de commencer avec la version gratuite et, en fonction des besoins,
d’acquérir la version la plus adéquate à vos besoins.
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Hormis les échelles de Likert qui ne sont pas disponibles en tant que telles dans RSForm, l’extension permet de
répondre aux différents besoins. Les résultats seront extraits vers des fichiers Excel ou directement avec Plotalot
pour obtenir des graphiques en direct, au fur et à mesure que les questionnaires sont remplis.
Vous avez toute latitude de choisir une autre extension, mais il vous faudra analyser la structure des enregistre‐
ments dans la base de données pour obtenir des graphiques avec plotalot si tel est votre souhait.
L’extension coûte 19 € pour un seul site http://www.rsjoomla.com/joomla‐extensions/joomla‐form.html.
Akeeba Backup Pro
Différentes solutions de sauvegarde sont possibles, y compris des solutions automatiques liées à
des moyens mis en œuvre par votre hébergeur et éventuellement par l’établissement pour lequel
vous souhaitez réaliser ce projet. Akeeba Backup domine les systèmes de sauvegardes pour Joomla!
http://extensions.joomla.org/extensions/access‐a‐security/site‐security/backup.
La version gratuite peut suffire pour votre projet. Néanmoins la version payante (40 €) apporte de nombreux
avantages https://www.akeebabackup.com/products/405‐akeeba‐core‐vs‐professional.html comme la possibi‐
lité de transfert en FTP ou par email de la sauvegarde ; la mise en place de tâches automatiques pour sauvegarder
plusieurs fois par jour votre base de données…
Il est aussi possible d’utiliser Akeeba Kickstart avec les sauvegardes pour restaurer la sauvegarde sur le même
site ou sur un autre site.
aeSecure
aeSecure n’est pas exactement une extension de Joomla! Il s’agit plutôt d’un regroupement de
bonnes pratiques sous une forme packagée qui permet de sécuriser un site utilisant le couple
PHP/MySQL, c’est‐à‐dire la majorité des CMS qui sont vraiment utilisés.
Vous pouvez utiliser la version gratuite http://www.aesecure.com/fr/telechargement.html, mais
la version Premium ou Premium + ouvre des fonctionnalités supplémentaires de sécurisation, sans commune
mesure avec le coût engendré si vous êtes victime d’un hackeur. L’interface de gestion multisite est agréable et
permet d’avoir un tableau de bord de la sécurité sur l’ensemble de vos sites via une seule page.
Autres extensions
De nombreuses autres extensions sont intégrables dans le projet, comme la gestion d’un forum avec Kunena. Il
est nécessaire de définir votre besoin avant de vous lancer dans la mise en œuvre de votre projet.

En‐dehors du temps de création, qui n’est pas chiffré dans ce document, il est indispensable de disposer des
outils utiles pour la création du projet.
Pour connaître l’utilisation et l’intérêt des extensions, voir le chapitre précédent : les extensions du projet.
Le coût indiqué est un coût unique à payer à l’éditeur pour une utilisation sur la durée du projet. Au gré des
évolutions des produits et des besoins en interne, il sera peut‐être utile de renouveler l’abonnement à une ou
plusieurs licences.
Logiciel
Joomla!
Community Builder
Phoca DownLoad
Plotalot
AcyMailing
JCE
RS Form Pro
Akeeba Backup Pro
AE Secure

Intérêt
Base
Base
Utile
Utile
Utile
Facultatif
Utile
Indispensable
Indispensable

Coût
0€
119 € vers. pro
0€
0 € ou 8 €
De 0 € à 89 €
0 € ou 29 €
0 € ou 19 €
0 € ou 40 €
0 € ou 30 €

Usage
CMS de base
L’extension de base du projet
Téléchargement de documents
Graphiques en direct
Emailing aux candidats
Traitement de texte
Formulaire d’enquête
Sauvegarde
Sécurisation du site

Le coût minimal est donc de 119 € pour la version Professionnelle de « Community Builder ».
A ce coût, il faut ajouter l’hébergement si votre établissement ne le permet pas ou s’il n’y a pas suffisamment de
souplesse en interne.
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TARIF DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
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A titre d’exemple, un hébergement de type « Perso » chez OVH (http://www.ovh.com/fr/hebergement‐web/)
coûte 2 €/mois (28.66 € TTC pour l’année) avec un nom de domaine offert la 1ère année (puis 7 TTC par an les
années suivantes)
Si vous ne souhaitez pas mettre en œuvre vous‐même le projet, vous pourrez trouver sur le site http://plijusat.fr/
des propositions vous permettant une installation et/ou un paramétrage clé en mains en fonction de vos con‐
traintes et de vos besoins.

L’ETABLISSEMENT DE TESTS

Pôle

Code

Désignation

CFCA

DU DEFIT

DU Defit

GMP

DUT GMP

Génie Mécanique et Productique

GMP

LPro CRCI

Conception et Réalisation en Chaudronnés Indus‐
trielle

GMP

LPro COMPO

Composites

GMP

LPro MPN

Maintenance Portuaire et Navale

GB

LPro MCE

Métiers du Conseil en Élevage

GEA

LPro MS

Management des Services

GEA

LPro MCG

Métiers de la Compta et de la Gestion

Responsable
Philippe
ARGOUARC'H
Laurent
BACCON
Franck
CARADEC
Ronan
COULM
Ronan
COULM
Sabine
FOLGOAS
Philippe
GUEGUEN
Gaël
GUENA

Secrétaire
Morgane
GUIAVARVH
Nathalie
GUILLOU
Nathalie
GUILLOU
Nathalie
GUILLOU
Nathalie
GUILLOU
Marie
GUYOMARCH
Morgane
HASCOET
Morgane
HASCOET
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Pour la démo de Plijusat, un établissement fictif est créé. C’est un établissement de type IUT, mais qui peut être
adapté facilement à d’autres cas.
Il dispose de 4 pôles et de 8 diplômes :
CFCA :
CFCA Centre de Formation Continue et d'Alternance, qui en plus de gérer les contrats d’alternance en
Lpro et DUT (en Cpro ou Capp) , gère également un DU pour les étudiants décrocheurs.
GEA :
Gestion des Entreprises et des Administrations avec 2 diplômes de niveau licence.
GB :
Génie Biologique avec 1 diplôme de niveau licence.
GMP :
Génie Mécanique et Productique avec 3 diplômes de type Licence et 1 de niveau DUT en alternance.
Pour le DUT, l’inscription se fait via Admission Post Bac http://www.admission‐postbac.fr/, mais l’inscription dans
l’établissement permet de gérer la partie recherche d’entreprise pour l’alternance.
Les adresses de courriel pour les personnes de l’établissement sont de type prenom.nom@demo.plijusat.fr et
sont bien évidemment fictives.
Il n’y a qu’un(e) responsable et un(e) secrétaire par diplôme mais il serait possible d’avoir autant de personnes
identifiées que souhaitées.
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INSTALLATION DU CMS ET DES EXTENSIONS

PREREQUIS A L’INSTALLATION
Joomla! s’installe facilement sur de nombreux hébergements. Il est préférable de disposer d’un serveur LAMP
(Linux Apache MySQL PHP), même si d’autres choix sont disponibles. C’est ce que vous trouverez le plus souvent
sur les hébergements mutualisés (vous partagez le même serveur avec d’autres locataires, comme pour un im‐
meuble).
N’utilisez pas les versions instables de Joomla! , même si l’hébergeur le propose, car elles ont souvent des limites
qui ne seront pas forcément visibles de prime abord.
La version de PHP doit être supérieure ou égale à PHP 5.4 pour accepter la version 3.4 de Joomla!.
Vous devez également disposer de codes FTP (File Transfert Protocol), c’est‐à‐dire : nom du serveur, identifiant
et mot de passe, afin de pouvoir transférer les fichiers d’installation et éventuellement quelques autres docu‐
ments. Si vous êtes hébergé dans votre établissement et que vous souhaitez avoir accès à l’administration de
l’applicatif en‐dehors de l’établissement, il faudra peut‐être mettre en œuvre un VPN (à voir avec le service in‐
formatique).
L’accès à une base de données nécessite : nom du serveur, identifiant et mot de passe, sans oublier le nom de la
base de données.
Ces éléments seront suffisants pour installer Joomla! et votre applicatif de gestion des inscriptions.
Pour plus d’informations sur l’hébergement, vous pouvez consulter le support « hébergement et nom de do‐
maine : le cas d’OVH » sur http://glenan.fr/media/hebergement‐nom‐domaine.pdf
D’autres supports sont disponibles sur http://glenan.fr/ pour mieux appréhender votre projet, comme :
 Quels choix pour créer un site internet : Solution, hébergement, etc.
 Le principe d’un CMS avec Joomla!
 Etc.

Joomla est un CMS (Content Management System) ou SGC (Système de Gestion de Contenu). Il permet de créer
des sites en gérant des catégories de contenu et des articles. L’intérêt de Joomla! est aussi de disposer d’une
vaste librairie d’extensions disponibles sur http://extensions.joomla.org/extensions. Ces extensions apportent
de nouvelles fonctionnalités en étendant le périmètre fonctionnel du produit.
Pour plus d’informations sur les extensions, vous pouvez télécharger le support Glenan.net : les extensions pour
Joomla! sur http://www.glenan.fr/.
Le site principal de Joomla! est http://www.joomla.org/, mais il est préférable de l’installer avec la version fran‐
çaise intégrée. Se rendre sur http://www.joomla.fr/
Cliquer sur le bouton pour télécharger la version 3.x (ou x représente la version cou‐
rante, soit 3.3.3 à l’heure de l’écriture de ces lignes).
Dans la page, sélectionner le lien Joomla 3.x.x ‐ Édition francophone », plutôt que les patchs (correctifs) de mi‐
gration de Joomla ou de traduction.
Cliquer sur le lien pour lancer le téléchargement.
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JOOMLA !
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Il est préférable de choisir l’endroit du téléchargement afin
de prévenir la perte de fichiers ou le re‐téléchargement.
Certains navigateurs proposent l’endroit de stockage de l’in‐
formation. Ce dossier dépend de votre OS.
D’autres navigateurs enregistrent les objets téléchargés di‐
rectement sur le bureau ou à un autre endroit défini par
l’utilisateur.
Une fois le fichier téléchargé, vous pouvez le décompresser
avec votre outil de décompression préféré ou, si aucun outil
n’est installé dans l’environnement Windows, en faisant un
clic‐droit sur le fichier zippé et en utilisant le menu « Extraire
tout… », puis sur le bouton « Extraire ».

Pour effectuer l’installation de Joomla!, il faut disposer des codes FTP pour le transfert de Joomla! et les codes
de la base MySQL. Vous devez les obtenir via votre hébergeur. Pour les hébergements OVH, vous pouvez suivre
le tutoriel http://www.ovh.com/fr/hebergement‐web/.
En allant voir vos mails vous trouverez de nombreux courriels d’OVH, dont 2 qui nous intéressent pour la création
du site :
1. [OVH-perso] monsite.com installé ou [OVH-pro] monsite.fr installé : contenant
les codes FTP qui permettent le transfert de Joomla sur votre site.
2. [MySQL] La base MySQL maBaseDeDonnees : indiquant la création de la base de données ainsi
que les informations utiles pour l’installation de Joomla.
Celui relatif à votre facture n’a d’importance que pour votre comptabilité.
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TRANSFERT FTP SUR LE SERVEUR DISTANT
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FTP AVEC FILEZILLA
Pour utiliser les codes FTP (File Transfert Protocole ou Protocole de Transfert de Fichier), il faut
disposer d’un logiciel gérant ce protocole sur le Net. Même s’il est possible de gérer le FTP dans
le navigateur avec ou sans module complémentaire, il est préférable de disposer d’un logiciel
spécifique, comme FileZilla, mais il en existe bien d’autres.
Téléchargement et installation de Filezilla
Vous pouvez télécharger FileZilla sur http://filezilla‐project.org/download.php?type=client pour les principaux
systèmes d’exploitation, ou sur d’autres sites de téléchargement si vous en avez davantage l’habitude.
Si vous ne disposez pas de droit d’installation (administrateur) sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser une
version portable, soit sous forme de collection de logiciels sur clé USB (Framakey, Liberkey, Portableapps..), soit
en tant que fichier seul. (Ex : http://www.framakey.org/Portables/PortableFilezilla)
Après le téléchargement du logi‐
ciel, ici en version portable pour
l’avoir sur une clé disponible à
tout moment si le paramétrage
du réseau utilisé le permet,
double cliquer sur le fichier pour
installer le programme (le dé‐
compresser, car il ne s’agit pas
d’une vraie installation deman‐
dant des droits administrateur sur la machine).
Une boîte de dialogues vous demande si vous voulez exécuter
le programme. Cliquer sur « Exécuter »
Laisser la langue par défaut « Français » et valider. Cliquer sur « Suivant ».
Ne rien changer sur « Choisissez les composants » et cliquer sur « Sui‐
vant »

Un dossier « FileZillaPortable » a été créé dans le
lecteur (ou le chemin) sélectionné. Il contient un
exécutable « FileZillaPortable.exe »

Se connecter sur un site
Une fois le logiciel installé et exécuté, l’interface de
Filezilla apparaît et vous pouvez utiliser la con‐
nexion rapide pour vous connecter en ftp à votre
site.
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Cliquer sur « Parcou‐
rir… » pour choisir le lecteur sur lequel sera installé la version
portable, puis cliquer sur « Installer ». Laisser l’installation se
faire et cliquer sur « Fermer » pour terminer l’installation.
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Néanmoins, il est préférable de configurer votre connexion pour y accéder plus facilement ultérieurement en
utilisant le menu « Fichier – Gestionnaire de Sites… ».
Cliquer sur « Mes Sites » puis sur le bouton « Nouveau Site » pour créer une nouvelle connexion FTP. Renommer
la connexion et renseigner l’« Hôte ». Si vous avez créé récemment votre hébergement, vous verrez que votre
site n’est pas encore disponible. Il faut un certain temps pour que la propagation de DNS se fasse, rendant votre
site accessible depuis n’importe où. En attendant, vous pouvez utiliser celui d’OVH. Du type ftp.perso.ovh.net ou
ftp.pro.ovh.net. Dans ce cas, votre site n’est accessible que par l’url http://perso.ovh.net/~mondomai ou
http://pro.ovh.net/~mondomai (le ~ = tilde s’obtient sur un PC en appuyant simultanément sur les touches « Alt
Gr » et « 2 é ~ » ou par copier‐coller depuis votre courriel.
Choisissez le type d’authentification « Normale » et renseigner l’identifiant et le mot de passe en fonction des
informations transmises par OVH, puis cliquer sur le bouton « Connexion ».
Une fois la connexion avec votre site établie, vous accédez à l’interface de FileZilla.
L’interface se compose de 4 zones :

Ligne de commande

Liste des fichiers à transférer

L’ordinateur local
L’ordinateur distant
Ligne de commandes

sur lequel vous avez téléchargé et décompressé Joomla!.
votre site chez votre hébergeur, sur lequel vous voulez transférer Joomla!.
qui indique les commandes FTP et les réponses entre votre ordinateur et le ser‐
veur. Elles servent principalement à vérifier que la connexion s’établie et, dans le
cas contraire, à voir le message d’erreur pour pouvoir la corriger.
Liste des fichiers à transférer avec la possibilité de voir les fichiers dans la file d’attente et ceux dont le transfert
est réussi. Si des fichiers sont dans l’onglet « Transfert échoué » il suffit de les
sélectionner tous, de faire un clic‐droit et d’utiliser l’item de menu « Remettre
dans la file d’attente ». Si la file d’attente est arrêtée, ne pas oublier de la relan‐
cer.
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Ordinateur local
Votre ordinateur

Ordinateur distant
Votre site
chez votre hébergeur
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Transfert de Joomla!

Se positionner dans le dossier
contenant la dernière version de
Joomla! décompressée.
Ensuite, sélectionner l’ensemble
des dossiers et fichiers de Joomla
en local, soit en faisant un clic‐
gauche sur le premier dossier et
ensuite un « shift‐clic gauche »
(shift est aussi appelé « majuscule
temporaire » et représente une
grosse flèche pointant vers le
haut, présente de chaque côté du
clavier). Il est aussi possible de
faire un clic‐gauche sur un des élé‐
ments du dossier, puis avec « Ctrl‐
A » de sélectionner l’ensemble
des objets du dossier afin de les
transférer sur le serveur par glis‐
ser‐déplacer à l’endroit où se
trouve le fichier index‐vieux.html , dans le dossier www de l’ordinateur distant (partie droite de Filezilla) et de
lancer le transfert.
Si le système vous le demande, n’hésitez pas à rempla‐
cer des fichiers présents sur le site.
Les fichiers en cours de transfert sont dans la fenêtre du
bas. Si tout se passe bien, au bout d’un temps variable
dépendant de votre connexion, l’intégralité des fichiers
sera transférée sur votre site.
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Par défaut, sauf si vous avez modifié les paramètres avancés de la connexion, vous êtes dans la racine (root) de
votre hébergement qui peut contenir 3 dossiers suivant le type d’hébergement :
 Le dossier cgi‐bin pourra contenir entre autres : des programmes permettant la liaison avec votre banque
suivant le type de contrat choisi pour un paiement en ligne.
 Le dossier requetes n’a pas d’intérêt dans notre cas.
 www contient la partie visible de votre site accessible en http par http://www.mondomaine.fr ou par
http://perso.ovh.net/~mondomai. Il faudra donc transférer Joomla dans ce dossier.
Double‐cliquer sur le dossier www pour y accéder.
Le fichier « .htaccess » n’est pas nécessairement visible selon le logiciel de
FTP utilisé et son paramétrage.
Le fichier « index.html » doit être renommé en utilisant le clic droit, pour
permettre à Joomla de s’exprimer (par exemple en « index‐vieux.html »). Il
peut aussi être supprimé.
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Suivant votre hébergement il est possible qu’une
page « par défaut » empêche l’affichage de votre
site, comme ci‐contre à cause du fichier ci‐dessous.

Pour passer outre cette restriction, il faut :
 Soit supprimer le fichier nommé « index.html »
ou « index.htm », que celui‐ci soit un fichier
physique ou un lien symbolique (sorte de rac‐
courci ou d’alias).
 Soit accéder directement au fichier d’installa‐
tion en laissant le fichier cacher le site en cours
de montage. Pour cela, il suffit d’ajouter in‐
dex.php sur l’adresse de votre site soit
http://demo.plijusat.fr/index.php/

INSTALLATION DE JOOMLA
Connectez‐vous sur votre site http://demo.plijusat.fr/ en ajoutant index.php si besoin http://demo.plijusat.fr/in‐
dex.php/.
L’installation se passe en 3 étapes.

Sur le 1er onglet, tous les paramètres sont modifiables. Il faut renseigner le nom du site qui va générer la balise
« title » du site. La description sera celle de la page par défaut du site.
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Onglet 1 : Configuration
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Laisser le site en ligne sauf si vous ne souhaitez pas que les internautes voient le site. S’il n’est pas référencé, il
ne pourra pas être trouvé via les moteurs de recherche. Attention néanmoins car certains hébergeurs peuvent
proposer votre site aux spiders des moteurs lors de la création de l’hébergement.
Mettre un email qui recevra les emails de « Notification système » tel que : création de comptes utilisateurs, etc.
Pour l’identifiant vous avez le libre choix mais optez pour un mot de passe suffisamment sécurisé dans la mesure
où il s’applique au compte « Super Utilisateur ».
Cliquer sur le bouton « Suivant » pour passer à l’onglet suivant.

Cette étape est plus problématique car elle demande davantage de compétences ainsi que d’expérience, et sur‐
tout une connaissance des identifiants de connexion à la base de données.
Dans le cas d’une configuration distante, les paramètres sont ceux transmis par votre hébergeur. Dans notre
cas, pour un hébergement de type plan perso chez OVH, les informations sont transmises par un mail qui a pour
intitulé : « [MySQL] La base MySQL plijusatdemo». Chez OVH le nom de la base (identique à l’utilisateur si une
seule base) est inversé par rapport au nom de l’utilisateur. Les paramètres pourraient être de type :
Nom du serveur :
plijusatdemo.mysql.db
Nom d’utilisateur :
plijusatdemo
Mot de passe :
xxxxxxxx (bien évidemment ne jamais communiquer le mot de passe ;‐)
Nom de la base de données :
plijusatdemo
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Onglet 2 : Base de données
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Dans le cas d’une configuration locale, les paramètres par défaut sont les suivants :
Nom du serveur :
localhost ou 127.0.0.1
Nom d’utilisateur :
root
Mot de passe :
« Ne rien mettre » en local car c’est le mot de passe par défaut. Pour des raisons
de sécurité évidentes, il serait néanmoins souhaitable d’en avoir un…
Nom de la base de données :
plijusatdemo
S’il y a déjà eu une installation avec ces paramètres et surtout le même préfixe, il est préférable de supprimer les
tables de l’installation précédente.
Cliquer sur « Suivant » pour passer à l’étape 3.
Si vous avez oublié une information, l’installation de Joomla! vous
le rappellera.
Si Joomla! n’arrive pas à se connecter à la base, un message apparaît et il est impossible de passer à l’étape
suivante.

Corriger les paramètres et cliquer de nouveau sur « Suivant ».
Laisser le préfixe aléatoire généré par l’installation de Joomla!
Onglet 3 : Vue d’ensemble
Cette vue d’ensemble reprend les différents éléments des onglets 1 et 2.
Dans notre cas, comme nous souhaitons créer notre propre site sans être pollués par du contenu de test, le choix
se porte sur « Aucune donnée exemple (Requis pour créer un site multilingue natif de base) ».
Si vous n’avez pas l’habitude de gérer des sites, il peut être utile d’envoyer par mail la configuration que vous
pourrez archiver si vous oubliez certains paramètres de votre site.
Tous les paramètres de pré installation doivent être verts sinon il sera impossible de finaliser l’installation.
Les paramètres recommandés ne sont pas bloquants mais conseillés. Ils sont modifiables dans le fichier « .htac‐
cess » ou chez ovh sur les hébergements 2014 via le fichier « .ovhconfig » à la racine du site.
Attention néanmoins à modifier ces paramètres car ils peuvent générer une erreur 500 avec comme consé‐
quence que plus rien ne sera visible sur votre site.
Certaines erreurs sont modifiables dans Joomla, comme « Afficher les erreurs » via le menu « Système – Confi‐
guration », onglet « Système ».
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Cliquer sur le bouton « Installer » pour installer Joomla!
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L’installation de la base de données et la création du fichier « configuration.php » se déroule sans encombre.
Il faut ensuite cliquer sur le bouton « Sup‐
primer le répertoire d’installation.
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En cliquant sur le bouton « Site », le site vide apparaît, avec l’adresse de base http://demo.plijusat.fr/ ou
http://demo.plijusat.fr/index.php/.

Il faut mettre l’identifiant et le mot de passe qui, comme quasiment tous les mots de passe, est sensible à la casse
(différence entre minuscule et majuscule).
Il est inutile de modifier la langue par défaut, qui est le français, à moins de souhaiter voir l’administration du
site en anglais…
Cliquer sur le bouton « Connexion » pour vous connecter dans l’administration du site.
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En cliquant sur le bouton « Administration », le lien aboutit sur le répertoire « administrator » de Joomla! et donc
l’URL est http://demo.plijusat.fr/administrator/.
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Il est possible de supprimer le « message bleu » en cliquant sur le bouton « Con‐
sulter les messages ».
Cliquer autant de fois que nécessaire sur le bouton « Cacher ce message », jusqu’à ob‐
tenir l’écran ci‐dessous. Utiliser le menu « Système – d’anneau d’administration ».
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L’interface se répartit en 3 parties :
 Un menu horizontal en haut avec des sous‐menus déroulants.
 Un tableau de bord à gauche présentant, regroupées par thématique, les principales fonctionnalités du
menu horizontal.
 Un bloc important à droite reprenant les principaux et derniers évènements du site. En l’occurrence, pour
l’instant, le site a bien peu de vécu.
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INSTALLATION D’EXTENSIONS
Joomla! dispose de nombreuses extensions permettant d’ajouter des fonctionnalités. Ces fonctionnalités peu‐
vent être rajoutées directement depuis le menu « Extensions – Gestion des extensions » ou en ayant préalable‐
ment téléchargé les extensions. Cette dernière méthode est obligatoire pour les extensions nécessitant une iden‐
tification ou un paiement préalable.
Pour plus d’informations sur les extensions téléchargeables sur http://extensions.joomla.org/extensions, vous
pouvez consulter le support « Glenan.net : Les extensions pour Joomla!) http://glenan.fr/media/gle‐
nan.net_les_extensions.pdf

Un nouvel onglet est disponible pour l’installation.

Il est maintenant possible d’installer une extension en la sélectionnant directement depuis l’interface d’adminis‐
tration.
Vous pouvez cliquer sur les catégories jusqu’à trouver celle adéquate. Exemple : pour un diaporama, cliquer sur
« Photos & Images » et dans le menu accordéon qui apparaît, choisir « Slideshow » et sélectionner dans la liste
triée par popularité ou autre critère de tri.
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La première fois, lors de l’utilisation de la gestion des extensions, l’installation à partir du Web n’est pas effective.
Il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter l'onglet "Installer à partir du Web" ».
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Si la version choisie n’est pas téléchargeable gratuitement, il faudra la trouver via le lien de
l’extension ou directement sur http://extensions.joomla.org/extensions, puis sur le site de
l’éditeur. Ensuite, après avoir réglé la participation, il est possible de télécharger l’extension qui pourra être ins‐
tallée via l’onglet « Archive à envoyer » en cliquant sur le bouton « Parcourir… » et en utilisant le bouton « En‐
voyer & Installer » après avoir sélectionné le fichier compressé de l’extension.
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Certaines extensions proposent d’installer directement l’extension via un bouton « Install ».
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PHOCA DOWNLOAD
Utiliser le menu « Extension – Gestion des extensions » et dans l’onglet « Installer à partir du Web » taper
« phoca download » dans la zone de saisie de recherche.

L’extension n’est pas directement télé‐
chargeable via un bouton « Install… ».
Il faudra la télécharger sur votre « outil
de travail » avant de l’envoyer sur
votre site.
Cliquer sur le bouton « DownLoad
pour accéder au site de phoca
http://www.phoca.cz/.

Les éléments suivants doivent être téléchargés sur cette page:
 com_phocadownload_v3.x.x.zip ; le composant pour la version 3 de Joomla!
 fr‐FR.com_phocadownload‐j25.zip pour disposer d’une traduction en français.
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Il est également possible d’aller sur
l’URL ci‐dessous pour télécharger les
extensions utiles.
http://www.phoca.cz/download/category/4‐phoca‐download‐component.
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Utiliser le menu « Extension – Gestion des extensions » et dans l’onglet « Archives à envoyer », cliquer sur le
bouton « Parcourir… ». Ensuite sélectionner le fichier « com_phocadownload_v3.x.x.zip ». Cliquer sur le bouton
« Envoyer » puis dans Joomal! sur le bouton bleu « Envoyer et Installer ».

Sur la page 2 de téléchargement de Phoca Download, pren‐
dre le fichier « fr‐FR.com_phocadownload‐j25.zip » qui cor‐
respond aussi à la version pour Joomla! 3, alors que le fichier
fr‐FR.com_phocadownload.zip concerne la version Joomla!
1.5, qui est obsolète, même si encore utilisée par de nom‐
breux sites.
Aller dans le dossier de téléchargement et par un clic droit
extraire la totalité, décompresser le dossier d’archive qui
contient 2 fichiers.
Utiliser Filezilla (voir chapitre installation de Joomla!) pour transférer le fichier « fr‐FR.com_phocadownload.ini »
dans les dossiers « www/administrator/language/fr‐FR » et « /www/language/fr‐FR » de votre site. Le menu
n’existe pas en français, car cela requerrait quelqu’un pour traduire le fichier « en‐
GB.com_phocadownload.sys.ini ».
NB : le fichier « fr‐FR.com_phocagallery.ini » est inutile, mais comme c’est le même traducteur, il l’a inclus dans
la même archive…
D’autres extensions pour Phoca Download sont disponibles sur http://www.phoca.cz/download/category/68‐
phoca‐download
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Un message apparaît indiquant que l’installation du composant est terminée.
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PLOTALOT
Utiliser le menu « Extension – Gestion des extensions » et dans l’onglet « Instal‐
ler à partir du Web » taper « plotalot » dans la zone de saisie de recherche.
Cliquer sur la seule réponse, puis sur « Download »

Vous recevrez, par courriel, un lien qui vous permettra de télécharger la version payante de l’extension.
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Vous pouvez aussi aller directement sur la page
http://www.lesarbresdesign.info/extensions/plota‐
lot/downloads.
Si vous souhaitez acquérir le plug‐in, cliquer sur le bouton « Buy Now », puis sur le
bouton « PayPal »

Plijusat : administration de l’inscription
Télécharger la version Free ou Paid du composant (Plotalot Component) en cliquant sur le lien, ainsi que le Plo‐
talot Plugin si vous avez réglé votre contribution.
Dans tous les cas, il est utile de télécharger le manuel utilisateur (Plotalot User Guide) qui, bien qu’étant en
anglais, sera utile pour comprendre le fonctionnement de l’extension et obtenir le résultat souhaité.
Utiliser le menu « Extension – Gestion des extensions » et dans l’onglet « Archives à envoyer » cliquer sur le
bouton « Parcourir… ». Ensuite sélectionner le fichier « com_plotalot_4.xx.xx.zip » ou « com_plota‐
lot_free_4.xx.xx.zip ». Cliquer sur le bouton « Envoyer »
puis dans Joomal! sur le bouton bleu « Envoyer et Instal‐
ler ». Un message laconique indique que l’installation
s’est bien passée.
Avec la version payante, recommencer la procédure en cher‐
chant le fichier « plg_plotalot_4.xx.xx.zip ». Quand l’installa‐
tion est réussie, un message comme ci‐contre apparaît.
Activer le plugin en utilisant le menu « Extension – Gestion des
plug‐ins ». Mettre « plotalot » dans la saisie de « Filtrer » et cliquer sur le bouton « Rechercher » (loupe). Cliquer
sur le bouton « Activer le plug‐in » pour que le plug‐in puisse être utilisé dans les articles de contenu et autres.
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Utiliser le menu « Composant – Plotalot ». Vous pouvez regarder la manière dont les exemples sont générés,
mais il est préférable de ne pas les avoir dans un site en production. Cliquer sur la case à cocher à droite de « Id »
pour sélectionner l’intégralité des exemples, puis cliquer sur le bouton « Supprimer ».
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ACYMAILING
Utiliser le menu « Extension – Gestion des extensions » et
dans l’onglet « Installer à partir du Web » taper « acymai‐
ling » dans la zone de saisie de recherche.
Si, et seulement à cette condition, vous souhaitez installer la
version starter, vous pouvez cliquer sur le lien puis sur le
bouton « Install… ».

Un message vous demande de confirmer l’installation en cli‐
quant sur le bouton « Installer ».

Le plug‐in qui apparaît permet de faire un lien en AcyMailing et Commu‐
nity Builder pour simplifier l’inscription aux lettres d’informations des
inscrits, ce qui ne représente pas une fonction de base de notre projet.
Plus d’infos sur le plu‐gin sur http://www.acyba.com/acymailing/86‐acy‐
mailing‐cbplugin.html.
Aller sur https://www.acyba.com/acymailing/features.html, cliquer sur
le drapeau français ou sélectionner la langue française. Comparer les dif‐
férentes versions et leurs fonctionnalités avant d’opter pour la version
la plus adéquate à vos besoins. Cliquer sur le prix, puis sur « Ajouter au
panier » et poursuivre la procédure d’achat, ensuite installer le produit.
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Un message vert apparaît pour vous indiquer que l’installation s’est bien
déroulée.

Plijusat : administration de l’inscription
JCE
INSTALLATION
Utiliser le menu « Extension – Gestion des extensions » et
dans l’onglet « Installer à partir du Web » taper « JCE »
dans la zone de saisie de recherche, même si JCE apparaît
en 2ème position sur l’onglet de départ. Ceci permet d’ins‐
taller rapidement JCE, mais aussi JCE MediaBox.

Pour JCE Mediabox, ne pas oublier de l’activer via le menu
« Extension – gestion des plug‐ins » en cliquant sur le lien
« Activer le plug‐in ».
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Il reste à télécharger les extensions payantes et le pack de langue française.
Le site https://www.joomlacontenteditor.net/downloads/plugins/add‐ons propose des Add‐ons à télécharger.
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En cliquant sur le bouton « Download », un message apparaît demandant les identifiants. Il faudra, dans un 1er
temps, créer un compte en cliquant sur le lien Register. Remplir le questionnaire et valider sans oublier le capt‐
cha. Un mail est envoyé, avec pour objet « Account Details for Plijusat at JCE ‐ A Content Editor for Joomla!® ».
Cliquer sur le lien dans le mail pour activer votre compte.
Cliquer sur le lien de menu horizon‐
tal « Purchase ».
Saisir ses identifiants et son mot de
passe.
Remplir le formulaire de saisie en
choisissant un mode de paiement :
Paypal ou 2Checkout.com.
Une fois le paiement effectué, il
sera possible de se connecter sur
son compte et de télécharger les ex‐
tensions.
Quel que soit l’endroit où vous trou‐
vez le lien de téléchargement, il sera
fonctionnel et vous devrez téléchar‐
ger au moins les 3 plugins :
 Image Manager Extended,
 File manager,
 Media Manager.

Pour télécharger la traduction de
JCE, utiliser le menu « Download
– Language ».

L’installation des plugins de JCE
se fait par le menu « Composant
– JCE Editor – Install Add Ons ».

Cliquer sur « Browse » et sélec‐
tionner successivement les fi‐
chiers :
 jce_language_fr‐FR_xxx.zip
 jce_imgmana‐
ger_ext_xxx.zip
 jce_filemanager_xxx.zip
 jce_mediamanager_xxx.zip
Les plugins sont immédiatement activés dès leur installation.
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Choisir la langue française dans la
liste déroulante et cliquer sur le
lien « Creat Package » puis sur
« Download » et enregistrer le fi‐
chier.

Plijusat : administration de l’inscription
MISE A JOUR

Utiliser le menu « Composant – JCE Administration ».
Cliquer sur le bouton « Paramètres en haut et à droite de
la page. Cliquer sur l’onglet « Mise à jour » et copier‐coller
la « Subscription Key » qui se trouve dans le lien « Your
Account » du site de JCE https://www.joomlacontentedi‐
tor.net/your‐account. Cliquer sur « Enregistrer & Fermer ».
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En allant sur le menu « Com‐
posant – JCE Administration »,
si des mises à jour téléchar‐
geables sont présentes, un
bouton « Mises à jour disponibles » apparaît en bas de la page.
Cliquer sur le bouton et cocher la case en haut de la page, puis cliquer sur le bouton « Installer les mises à jour
sélectionnées. Une fois l’opération terminée,, la fenêtre disparaît ainsi que le bouton.
Les mises à jour de JCE seront disponibles via le panneau d’administration de Joomla!, mais pas les plugsin qu’il
faudra mettre à jour par cette méthode.
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PARAMETRAGE
Que vous ayez ou non installé les compléments (plugs‐in) payants, vous devez paramétrer JCE pour qu’il puisse
être utilisé le plus facilement possible par les différentes personnes qui mettront du contenu formaté sur le site.
Modifier les paramètres par défaut seulement s’ils ne vous conviennent pas. Si le libellé n’est pas suffisamment
explicite, le fait de disposer le curseur sur le libellé affiche une info‐bulle permettant de mieux comprendre le
paramètre et de choisir en conséquence.
Configuration globale
Si lors de l’édition de contenu celui‐ci est
illisible du fait d’un faible contraste entre
la couleur du texte et celle du fond, il est
possible de modifier le « Styles CSS dans
l’éditeur ». « Défaut » fonctionne dans
de nombreux cas, mais il est préférable
de modifier votre template pour dispo‐
ser d’une feuille de style CSS spécifique
permettant d’avoir néanmoins un rendu
proche de la réalité, plutôt qu’un texte
noir sur fond blanc.

Cliquez sur le profil « Default ». Il compte 4 onglets

L’onglet « Généralités » permet de sélectionner le nom du profil, l’espace d’utilisation, sur quel périphérique il
peut être utilisé, pour quel composant et enfin de choisir les groupes d’utilisateurs et même les utilisateurs eux‐
mêmes. Bien évidemment il faut au préalable avoir créé les groupes d’utilisateurs.
Si le paramétrage est très fin, il n’est pas forcément à utiliser de prime abord. C’est plutôt les contraintes d’usage
du site qui vont amener à dédoubler les profils ou à les multiplier.
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Profil JCE
Il existe par défaut 4 profils, dont seul un est activé. Suivant vos pratiques, vous pouvez activer ou non les autres
profils. Dans ce chapitre, nous ne traiterons que du profil « Default » qui pourra ensuite être dupliqué et adapté
dans les autres profils ou dans un nouveau profil.
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L’onglet « Barre d’outils » permet de disposer d’une barre d’outils plus fonctionnelle.

Les icônes sont transposables pour les ranger de façon plus usuelle pour le profil en cours de paramétrage.
Il est utile d’intégrer l’icône « Afficher les outils complémentaires » ci‐contre dans la 1ère ligne d’icônes.
Cela permettra à la personne qui créée du contenu d’avoir présentes par défaut uniquement les lignes
contenant l’icône et celle au‐dessus. Cette icône agit comme un commutateur en permettant d’afficher l’inté‐
gralité de la barre d’outils, ou seulement les lignes d’outils de base.
Laisser largeur et hauteur par défaut, même si le nombre d’icônes par ligne aura une influence sur la largeur du
bloc de saisie.
Sur les 3 icônes payantes (Gestionnaire de médias, Gestionnaire étendue d’images, Gestionnaire
de liens sur fichiers), les 2 dernières (images et fichiers) seront déplacées sur la 1ère ligne pour une
facilité d’utilisation dans la création de contenu. Les médias, telle que la vidéo, étant moins utilisés sur un site de
gestion des inscriptions sauf si les CV en vidéo sont autorisés, l’icône ne sera pas placé sur la 1ère ligne.
Il sera possible aussi de déplacer le « Gestionnaire d’images » de base dans le bloc « Fonctions dispo‐
nibles » pour éviter que des personnes l’utilisent sans retrouver les fonctionnalités étendues.

Après quelques déplacements la barre d’outils peut ressembler à celle ci‐dessous en version de base

Et à celle ci‐dessous en version étendue.

Ce paramétrage montre bien l’intérêt des profils, pour lesquels on évitera de disposer du « Souligné » pour
un auteur de base. Par contre rédacteur et validateur pourront en être dotés afin de pouvoir l’enlever au
cas où il serait venu via du copier‐coller.
L’onglet « Paramètres de l’éditeur » contient 4 onglets verticaux.
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Penser également à modifier le texte de « Texte du lien » de [Toggle Editor] à [Commuter l’éditeur] ou
mieux en désactivant ce paramètre via « Lien 'Désactiver l'éditeur' » qui sera positionné à « Non ». En ef‐
fet, l’icône « Éditeur de code » est plus puissant en présentant du HTML à coloration syntaxique. Ceci évitera à
des utilisateurs de contacter l’assistance parce que les barres d’outils ont « disparu »…
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Dans « Fichier système » il sera utile de modifier le « Poids maximum d'envoi » pour le passer de 1024 à 65 536
Ko (de 1 à 64 Mo) car il n’existe plus d’appareil générant des photos de si faible poids en standard.
Comme approximation, vous pouvez calculer que si votre appareil fait X Mpx (X mega pixels), le poids d’une
image moyenne en JPEG sera d’environ X/2 Mo. A titre d’exemple mon appareil photo (ou mon smartphone) de
14 Mpx va générer des photos de 7 Mo.
Si besoin, vous pouvez aussi accepter dans les « Paramètres avancés » l’insertion de code qui ne seront pas net‐
toyés à l’enregistrement.
L’onglet « Paramètres des plug‐ins » sert à modifier l’utilisation des principales icônes présentes dans les barres
d’outils.
Pour le « Gestionnaire étendue d’images », certains paramètres sont modifiables afin d’évi‐
ter aux auteurs de se poser trop de questions. Modifier comme suit les paramètres avancés
telles que : Largeur (px) = 1024 ou 1200 et Hauteur (px) = 768, 800 ou 900. Cela permettra
d’obtenir des photos de grande taille affichables via le mediabox en cliquant sur une vi‐
gnette. Une taille de 1024 *768 ou 1200*900 correspond davantage à des appareils photos
d’amateurs au format ¾ et 1200*800 à des appareils photos de professionnels au format
2/3.
Qualité (%) sera ramenée à 80% pour ne pas alourdir le poids de l’image sans apporter d’amélioration substan‐
tielle à la qualité de l’image. Largeur des miniatures (px) = 400, 350 ou 300 et Hauteur des miniatures (px) =
300, 263, 225, 200. En fonction de votre projet, du template et de la gestion du contenu, vous pourrez vous
orienter vers du 300*225 ou autre qu’il faudra avoir testé préalablement.
Dossiers des miniatures = « vignettes » et Préfixe des miniatures = « mini_ ».
Penser aussi à décocher la case « Popups HTML »
Vous pouvez, de façon identique, modifier les paramètres des autres plugs‐in en fonction des besoins des diffé‐
rents profils d’utilisateur.
Activation de JCE
Utiliser le menu « Système –Configuration » et dans l’on‐
glet « Site » (le 1er onglet par défaut) pour l’« Éditeur par
défaut * », sélectionner « Plug‐in éditeur JCE » et valider
en cliquant sur « Enregistrer & Fermer ».
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Il est également possible de choisir un autre éditeur par
défaut pour le site. Pour chaque utilisateur, c’est via le
menu « Utilisateur – Gestion des utilisateurs », dans l’onglet « Paramètres de base » que vous sélectionnerez un
autre « Éditeur de contenu ». Il est aussi possible d’avoir des profils différents via le paramétrage de JCE.
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MODIFICATION DES PLUGINS
SI pour que les candidats, vous utilisez JCE (version limitée, il serait souhaitable de limiter les boutons sous
l’éditeur qui pourraient perturber les candidats, voir leur permettre (via images) d’accéder aux images des dos‐
siers et sous‐dossiers « Images ».

Il suffit pour chacun d’entre eux de cliquer dedans et pour l’accès au lieu de mettre « Accès public » de renseigner
« Accès enregistré », voir « Accès spécial » en fonction de la politique d’établissement en matière de création de
contenu.
Le résultat sera comme ci‐dessous.
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Utiliser le menu « Extension – gestion des plug‐ins ». Mettre un filtre sur le type (à gauche) et choisir « editors‐
xtd ». La liste des boutons de l’éditeur de texte apparaissent.
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RSFORM
En tapant « RSForm » dans la zone de recherche de l’onglet
« Installer à partir du Web » via le menu « Extension – Gestions
des extensions », de nombreuses extensions apparaissent dont
la majorité sont des packages de RSForm avec une autre exten‐
du
site
RS Joomla!
sion
ou
un
plug‐in
http://www.rsjoomla.com/ .
Le message est clair : il vous faudra acheter l’extension.

Une fois connecté, téléchar‐
ger le composant (compo‐
nent) de base pour Joomla
3.x via le bouton « dow‐
nload component »
Download RSForm! Pro
1.49.12 for Joomla! 2.5 & 3.x
Télécharger également les
extensions de RSForm via le
bouton « view all plugins
and modules ».
Utiliser le menu « Extension – Gestion des extensions » et dans l’onglet « Archives à envoyer », cliquer sur le
bouton « Parcourir… » et sélectionner les fichiers « com_rsform_2.5‐3.x.zip », sans oublier le « French.zip » pour
la langue française avec éventuellement les extensions :
 mod_rsform.zip, via le lien « RSForm! Pro Module for Joomla! 2.5 & 3.x » pour l’utilisation dans un module
 plg_content.zip via « Content Plugin for Joomla! 2.5 & 3.x » pour l’intégration dans un article
D’autres extensions sont disponibles en fonction de vos besoins.
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En arrivant sur le site, le bouton bleu « Buy Now » permet
de sélectionner le type de licence. Pour notre projet, une
licence unique à 19 € suffit. Si nous devions utiliser la li‐
cence sur plusieurs sites, il faudrait s’orienter vers une li‐
cence multisite.
Cliquer sur la licence choisie qui vous redirigera vers un
site de paiement de type :
https://secure.avangate.com/order/checkout.php
ou
vous pouvez payer par carte bancaire ou par PayPal.
Une fois le règlement validé, vous pouvez vous connecter
via le lien « My Account » sur le site :
http://www.rsjoomla.com/
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AKEEBA BACKUP
Akeeba backup est une extension déjà traitée dans le support « Glenan.net : les extensions pour Joomla! » sont
téléchargeables sur http://www.glenan.fr/media/glenan.net_les_extensions.pdf

INSTALLATION
La version gratuite d’Akeeba Backup peut être mise en œuvre en saisissant « akeeba
backup » dans la zone de recherche de l’onglet « Installer à partir du Web » via le
menu « Extension – Gestions des extensions ». Cliquer sur Le bouton « Install… »

Un message apparaît indiquant qu’il faut télécharger le pack de langues via le CDN
(Content delivery network).
Le lien vous redirige vers la page :
http://cdn.akeebabackup.com/lan‐
guage/akeebabackup/
Cliquer sur le lien français :
http://cdn.akeebabackup.com/lan‐
guage/akeebabackup/akeebabackup‐fr‐FR‐

Utiliser le menu « Extension – Gestion des extensions » et dans l’onglet « Archives à envoyer », cliquer sur le
bouton « Parcourir… » puis sélectionner le fichier akeebabackup‐fr‐FR‐j25.zip. Cliquer sur le bouton « Envoyer &
Installer » et attendre le message en vert de succès de l’installation.
Après avoir souscrit à
« akkebabackup » (40 €)
ou à une offre « Essen‐
tials » (60 €) ou à
« Deluxe » (90€) via le
menu « Subscribe », vous
pourrez télécharger la ver‐
sion professionnelle (à
droite) au lieu de la ver‐
sion de base (à gauche).
L’installation se faisant de façon classique via le menu « Extension
– Gestion des extensions » et dans l’onglet « Archives à envoyer »,
cliquer sur le bouton « Parcourir… » et sélectionner le fichier
com_akeeba‐3.x.x‐pro.zip.
L’installation de la version pro écrasera la version de base si elle est préalablement installée.
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j25.zip
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VALIDATION ET MISE A JOUR
La 1ère fois que le logiciel est installé, ou lors de mise à jour, un écran apparaît lors de l’accès au menu « Compo‐
sant – Akkeba Backup ». Les cases à cocher sont les suivantes :
 Activer le système de points de restauration.
 Effectuer une sauvegarde avant la mise à jour de Joomla!.
 Exécuter la configuration automatique.
 Adapter automatiquement les profils pour l'utilisation du nouveau script de restauration 'ANGIE'.
Lisez bien les détails des fonctionnalités et cocher ou décocher les cases en fonction.
Pour les 3 informations obligatoires à cocher, vous pouvez les cocher une à une ou cliquer directement sur le
bouton orange en bas de page « Accepter les informations obligatoires et appliquer les préférences ».
 J'ai lu, compris et j'accepte la licence du logiciel.
 Je comprends que le soutien pour le logiciel n'est fourni qu'aux abonnés.
 Je comprends les recommandations sur la vérification de l'intégrité des archives de sauvegarde.


Si vous avez une version Pro, rentrer votre clé afin d’éviter le message ci‐dessous qui apparaîtra à chaque passage
tant que la clé ne sera pas saisie.

Cliquer sur le bouton « Paramètres » en haut à droite de la page.

Si des mises à jour sont disponibles, en plus d’apparaître dans le panneau
d’administration, elles seront visibles via le menu « Composant ‐ Akeeba
Backup ». Ce lien renvoyant vers l’installation classique des mises à jour de
Joomla!.
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Cliquer sur l’onglet « Mise à jour » et copier‐ coller l’ID que vous trouverez
dans le menu « My – Add‐on Download Ids » de https://www.akeeba‐
backup.com/. Valider en cliquant sur le bouton « Enregistrer & Fermer ».

Plijusat : administration de l’inscription
L’INTERFACE D’ADMINISTRATION

Des profils peuvent être créés via le bouton « Ajout/Modification des profils ». Les nouveaux
profils devront être ensuite pa‐
ramétrés en cliquant sur le bou‐
ton « Configurer ».
De nombreux paramètres sont disponibles pour la sauvegarde et vous trouverez ci‐dessous quelques‐uns d’entre
eux qui sont susceptibles de présenter un intérêt pour le projet :
Bien que le nom des sauvegardes soit cohérent, le fait de rajouter un préfixe ou un suffixe dans le Nom des
sauvegardes permettra de sécuriser davantage le process.
Type de Sauvegarde pour sélectionner ce qui doit être sauvegardé
dans le profil et plusieurs profils sont utiles.
En cas d’impossibilité de réaliser des sauvegardes, il est possible de
cocher « Utiliser des IFrames, au lieu d'AJAX ».
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L’interface d’administration permet de gérer la sauvegarde et la restauration. Les fonctionnalités disponibles
uniquement sur la version professionnelle payante sont signalées en étant encadrées en rouge dans la copie
d’écran ci‐dessous.
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Format d'archive des sauvegardes. Même si les sauvegardes au format JPA sont moins lourdes et qu’un décom‐
presseur de fichier JPA est disponible sur https://www.akeebabackup.com/products/akeeba‐extract‐
wizard.html, il est préférable d’effectuer la sauvegarde au format « Archive ZIP » qui sera plus facilement décom‐
pressée.
Processus après sauvegarde. Des opérations peuvent être réalisées
après la sauvegarde pour la transférer par FTP, par mail ou la dépo‐
ser dans un des services cloud proposé.
En fonction du post‐traitement, des paramètres de configuration
peuvent être saisis.

Par exemple pour le profil 2 de sauvegarde
de la base de données uniquement un en‐
voi par mail sera réalisé.

Bloc Autre site. Si plusieurs sites ou applications cohabitent sur le même hébergement, il est possible de changer
le dossier de départ pour effectuer la sauvegarde de l’ensemble. De même qu’une sauvegarde directe sur un
autre compte FTP est réalisable, même si un post‐traitement en FTP génère une double sauvegarde.
Bloc Configuration des Quotas. L’hébergement est limité en place donc si le projet devient important, il faudra
limiter le nombre de sauvegardes. A titre d’exemple : CV ou lettre de motivation représente environ 500 Ko en
moyenne, ce qui fait 1Go pour 500 candidats (CV + lettre de motivation). Joomla!, par défaut, ne pèse pas plus
de 20 Mo. Un hébergement de type perso chez OVH est de 100 Go. Il n’y a donc pas de problème d’espace à
envisager pour le stockage des fichiers ni le nombre de sauvegardes qui, par défaut, est de 3. Pour des raisons
de sécurité, il est néanmoins indispensable de stocker les sauvegardes dans un autre endroit que celui de l’hé‐
bergement du site afin d’éviter des désagréments en cas de piratage du site.

Il sera nécessaire d’autoriser
les sauvegardes en frontal
avec un « mot secret » pour
permettre la sauvegarde via
une URL et aussi pour lancer
un CRON ou autre système
de sauvegarde suivant le
type d’hébergement dont
vous disposez.
L’adresse pour lancer la sau‐
vegarde est de type :
/index.php?option=com_akeeba&view=backup&key=mot‐secret&profile=id‐de‐profil
mot‐secret correspond au mot secret du paramétrage et id‐de‐profil à l’ID du profil souhaité.
Ex : http://demo.plijusat.fr/index.php?option=com_akeeba&view=backup&key=●●●●●&profile=2
La sauvegarde peut nécessiter du temps aussi il ne faut pas s’étonner si le message « en attente de votre site »
reste affiché assez longtemps avant d’afficher « 200 OK ».
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Il sera possible d’autoriser les sauvegardes en frontal dans l’onglet « Sauvegarde en frontal » de
la fonction « Paramètres Akeeba Backup ».
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Chez OVH, les plans personnels ne permettent pas les
CRON. Néanmoins il existe un planificateur de tâches
dans la partie Hébergement de votre hébergement mu‐
tualisé pour créer une nouvelle tâche. Au préalable un
fichier devra être créé, de type php avec un « echo ». Lancer ce script
tous les jours à heure fixe voire même plusieurs fois par jour. Tant que
la base de données n’est pas trop grosse, il est possible de la récupérer
par mail.

Il est possible de faire de même avec des dossiers, comme ceux qui contiendront les CV et lettres de motivation
des candidats pour lesquels une procédure de sauvegarde pourra être mise en œuvre de façon particulière.
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Si sur un même hébergement (ou sur plusieurs) la
même base de données est utilisée pour gérer plu‐
sieurs sites ayant bien évidemment des préfixes diffé‐
rents, il est souhaitable de ne sauvegarder que les
tables en relation avec le site. Ce cas se retrouve prin‐
cipalement sur les hébergements « mutualisés de type perso » qui sont
mono base, contrairement au serveur dédié, où il est possible de gérer
les droits sur MySQL et donc de gérer de nouvelles bases en fonction
des besoins.
Utiliser le bouton « Exclure des tables et/ou leurs données » puis cli‐
quer sur le bouton « Exclure les tables non liées à Joomla! ». Attendre la fin de l’opération en vérifiant les fichiers
en jaune fluo qui ne seront plus intégrés dans la sauvegarde. Cette dernière devrait gagner un peu en poids en
fonction du nombre de tables exclues.
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MISE EN OEUVRE
Pour sauvegarder, si les sauvegardes ne sont pas automatiques, cliquer sur le bouton « Sauve‐
garder » en fonction du profil actif sélectionné.
Vous pouvez mettre un commentaire, si vous ef‐
fectuez différentes sauvegardes que vous souhaitez identifier. Cliquer sur le bouton « Sauve‐
garder ».

La sauvegarde se passe en 5 étapes, sauf si elle a été paramétrée différemment :
1. Création du fichier de sauvegarde de type ZIP (à préférer) ou JPA (JoomlaPack, ancien nom d’Akeeba Backup)
2. Création du dossier /installation/ et des fichiers utiles pour la restauration
3. Sauvegarde de la base de données en plusieurs fichiers, si besoin, dans le dossier /installation/sql
4. Sauvegarde des fichiers du site. Cette partie est la plus longue car il faut sauvegarder à la fois Joomla!, mais
aussi l’intégralité des photos et autres fichiers (CV, lettres de motivation) déposés sur le site.
5. Finalisation du fichier de sauvegarde.

Un message apparaît indiquant qu’il serait préférable de récupérer la sauvegarde en FTP, mais tant que la sau‐
vegarde reste de taille raisonnable, il est inutile de tenir compte de cet avertissement.
4 types de statut existent pour une sauvegarde :
 OK : tout s’est bien passé et il est possible de télécharger la sauvegarde
 Erreur : un bug est apparu lors de la sauvegarde et elle est inutilisable.
 En attente : lorsqu’ Akeeba Backup n’a pas eu de réponse.
 Obsolète : la sauvegarde s’est bien passée, mais elle est trop ancienne et elle a été supprimée pour éviter
d’alourdir le site. Ceci étant lié au « Nombre de sauvegardes à conserver » du paramétrage.
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Une fois terminé, un message indique que l’opération de
sauvegarde s’est bien terminée.
En cliquant sur le bouton « Gestion des sauvegardes »,
la liste de sauvegardes déjà effectuées apparaît.
Cliquer sur le bouton « Télécharger » pour récupérer la
sauvegarde.
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AESECURE

INSTALLATION
Pour l’instant, aeSecure n’est pas à proprement parlé une extension de Joomla! et ne sera pas disponible dans
JED (Joomla! Extensions Directory » sur http://extensions.joomla.org/extensions.
Il faut donc aller sur le site http://extensions.joomla.org/extensions pour télécharger au minimum la version
gratuite. Vous trouverez la liste des fonctionnalités de la version premium avec un comparatif de la version
gratuite sur http://www.aesecure.com/fr/telechargement/comparatif‐plan.html.
En cliquant sur le lien « Téléchar‐
ger » vous pourrez récupérer le fi‐
chier aesecure.php de la version
gratuite.
En cliquant sur le bouton « Acqué‐
rir », une redirection vous envoie
sur un formulaire d’inscription que
vous remplissez en n’omettant pas
de cocher la case d’acceptation des
conditions générales de vente.
Après validation, vous recevrez un
mail de « aeSecure ‐ User Registra‐
tion aesecure@avonture.be » avec un lien pour activer votre compte.

L’URL peut être copiée
pour vous connecter ul‐
térieurement sur l’inter‐
face d’administration.
Cocher les 2 cases indi‐
quées et cliquer sur le
bouton vert en bas de
page « Terminer l’instal‐
lation ».
Vous pouvez réinstaller
une autre version, sans
problème, via la même
procédure.
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Vous pouvez maintenant vous connecter sur le site via le bouton « Login » dans le menu
de droite. Ensuite, en cliquant sur « Connexion » rentrer votre identifiant, revenez sur
le lien « Plan et téléchargement » et sélectionner le plan que vous souhaitez acquérir
et valider le paiement.
Les factures sont disponibles via le lien « Votre profil et vos abonnements » en bas de
l’onglet « Mes fonctionnalités ».
Une fois le paiement validé, vous pourrez télécharger le fichier.
Attention : le fichier téléchargé aura le même nom que celui de la version gratuite,
même si les fonctionnalités sont différentes.
Si vous avez plusieurs sites, supprimer la version gratuite pour éviter de transférer la
version gratuite par mégarde.
Transférer en FTP le fichier aesecure.php dans la racine de votre site et ensuite utiliser
l’adresse http://demo.plijusat.fr/aesecure.php
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INTERFACE ET INTEGRATION DANS JOOMLA!

L’interface se décompose en 3 parties :
 Une barre horizontale incluant le menu et indiquant la version utilisée.
 Un menu à gauche qui s’estompe si l’affichage de votre fenêtre est de
taille insuffisante. Ce menu est lié au corps de la page.
 Le corps de la page qui reprend en 9 parties (celle du menu) les chapitres
de sécurité.
Un bouton en bas
de la fenêtre per‐
met une remontée
rapide en haut de la page.
Dans la barre horizontale, le
menu sécurité reprend les 9
parties.
Le menu « Outils » contient
des fonctions complémen‐
taires dont celles suivies d’une
étoile qui sont accessibles uni‐
quement pour les versions
« Premium » ou « Pro ».

Utiliser le menu « Extension – Gestion des extensions » et, dans l’onglet « Archives à envoyer », cliquer sur le
bouton « Parcourir… » puis sélectionner le fichier « mod_aesecure_quickicons_J3.zip ». Cliquer sur le bouton
« Envoyer & Installer » et attendre le message en vert indiquant le succès de l’installation.
Il faut maintenant activer le module en allant dans le menu « Extension – Gestion des modules ».

Cliquer sur « aeSecure – Quick Icons ». Publier le module et choisir une position pour le template « Isis » à moins
que vous n’ayez changé de template d’administration. Les positions souhaitables sont icon (pour une intégration
dans le menu de gauche) et statut en bas de page et en grisé. La position menu permet une
intégration visible en permanence, mais néanmoins déjà utilisée potentiellement par
d’autres extensions comme Community Builder.
Il est possible de cliquer sur la croix en haut à droite de ce bloc pour le faire disparaître.
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Dans un bloc bleu se situe un lien de téléchargement pour un
module. Il permet de faire un lien direct depuis Joomla! vers ae‐
Secure. Cliquer sur le lien pour la version 3.x de Joomla! et télécharger le fichier sur votre ordinateur.
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FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL
Suivant l’hébergeur et le type d’hébergement, l’activation du fichier .htaccess se réalisera en renommant le fi‐
chier htaccess.txt livré avec Joomla!. Préalablement, vérifier par un test si votre site n’est pas bloqué.
Si un fichier .htaccess est déjà présent sur le site, car déposé par l’hébergeur, il faut copier‐coller le contenu de
l’un pour le rajouter à l’autre et ainsi disposer d’un fichier .htaccess fonctionnel.
Si aucun fichier n’est présent car géré par une autre méthode, aeSecure génère un fichier au lieu de le modifier.
Pensez à vérifier que la réécriture d’adresses fonctionne en activant via le menu « Fichier – Configuration », dans
l’onglet « Site » les liens « Réécriture au 'vol' des URL » puis « Ajouter un suffixe aux URL » du bloc « paramétrées
SEO ». Si le site fonctionne toujours en cliquant sur les différents liens, vous pouvez commencer l’installation
d’aeSecure.
Les actions se décomposent en 4 catégories :
MUST : mettre impérativement en œuvre 1.1 (.htaccess) et 1.2 (protection des dossiers).
GOOD : sans être vital, il apporte un plus pour la sécurisation du site. A activer avec discernement.
NEED ? : en avez‐vous réellement besoin ?
EXTREME : risque de rendre votre site inutilisable suivant son utilisation.
Pour chaque point à paramétrer ou à mettre en œuvre, il y a trois ou quatre onglets :
Introduction : qui explique un peu le titre donné en haut du bloc.
Explications détaillées : qui détaille l’introduction et propose un lien sur le site d’aeSecure. La liste de toutes ces
pages d’explications est disponible sur http://www.aesecure.com/fr/documentation/fonctionnalites.html.
Tester : permet de vérifier certains points avant leur mise en œuvre. Non présent sur tous les points.
Protéger !, Éditer !, Vérifier !, Exécuter ! Optimiser ! Nettoyer ! : lancent l’action du point à traiter.

En cliquant sur le point 1.1, vous avez la liste des points qui sont activés, sorte de mini tableau de bord.
Certains points comme le 1.2 n’apparaissent pas dans la liste, même s’ils ont été activés. Cet état peut
aussi être obtenu avec
l’icône ci‐contre.
Vous pouvez demander conseil à
votre administrateur réseau
pour vous aider dans le paramé‐
trage d’aeSecure.
Si vous êtes pressé, vous pouvez
activer les différents points
comme indiqué ci‐dessous.
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Quand le bouton est rouge, ce n’est souvent pas le bon choix, mais
attention avant de le passer au vert à valider que ce changement
correspond bien à vos attentes. Ex (transmis par Christophe, le développeur de l’extension) : « 2.4 bloque
l’upload de fichiers » peu empêcher le site de fonctionner s’il n’est pas possible de charger des images.
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PARAMETRAGE CONSEILLE

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.9
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.9
5.
5.1
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.9
9.
9.1
9.2

Sécurité de base / obligatoire
Mise en place du fichier .htaccess de aeSecure
Protection des dossiers
Masquer les erreurs Apache
Édition manuelle de votre .htaccess personnel
Blocage d'adresses IP
Activer/Désactiver le mode maintenance
Sécurité additionnelle
Restreindre l'accès à un dossier selon l'adresse IP
Protection par mot de passe
Limite les robots et le spam
Bloque l'upload de fichiers
Bloque l'indexation de certains fichiers
Bloque l'accès aux fichiers et dossiers cachés
Bloque l'accès au fichier robots.txt aux curieux
Fichiers et dossiers
Fichiers et dossiers
Vérifie les permissions (chmod) des dossiers ou fichiers
Joomla!®
Contrôle de version de Joomla!®
Bloquer les inscriptions natives de Joomla!®
Protéger les fichiers de l'administration de Joomla!®
Bloquer l'accès à certains composants de Joomla!®
Recherche du compte "admin"
Afficher le contenu des redirections Joomla!®
Base de données
Exportation de la base de données au format SQL
SEO (référencement)
Réécriture des urls
Force le www (ou non) dans les URL
Édition du fichier robots.txt
Gestion des redirections
Optimisation de votre site
Tirer profit du module mod_pagespeed
Active la compression côté serveur
Spécifie la durée de vie des fichiers statiques
"Minification" des fichiers css et javascript
Empêcher le hotlinking
Divers
Vider le dossier temporaire de votre site
Purge les dossiers cache de votre site
Les fonctionnalités 9.1 et 9.2 sont aussi exécutées simultanément via l’icône ci‐contre.

Cest paramètres ne sont que des suggestions et il faut bien évidemment valider que votre site fonctionne encore
après ce paramétrage. Vous pouvez toujours désactiver certaines options, même si le retour en arrière n’est pas
toujours effectif comme pour l’option 1.2 qui rajoute (éventuellement) une page index.html et un fichier .htac‐
cess.
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Dans la liste ci‐dessous les numéros des points reprennent les couleurs de : must, good, need, extreme.
Le libellé du point peut prendre la couleur suivante : A activer, pour une mise en œuvre rapide de la sécurité de
votre site (attention : certaines fonctions peuvent être activées par d’autres, mais comme c’est un commutateur,
il suffira de recliquer sur le bouton en cas d’erreur). Il est évident qu’il sera nécessaire de revenir dessus pour
paramétrer plus finement la sécurité ou réaliser des opérations de maintenance…
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VERSION MULTISITE
La version pro permet d’avoir une synthèse du site courant, mais aussi d’implémenter d’autres sites en recopiant
les URL générées lors de l’installation. Différents filtres sont présents et il est possible d’accéder directement à
l’administration du site ou à l’aeSecure du site. La consultation des fichiers de logs permet de contrôler d’éven‐
tuelles attaques, etc. Dans le cas présent les points 1.1 et 1.2 (MUST) n’ont pas été mis en œuvre. Tant que le
point 1.1 n’est pas activé, un message en rouge apparaît pour la config.

Les sites en fond rouge indiquent que la connexion n’a pu s’établir. Recharger la page et si cela continue, con‐
nectez‐vous directement sur le site pour valider le problème et le corriger. Si cela ne fonctionne pas il est possible
de supprimer un site avec la croix en début de chaque ligne, puis de le réintégrer. Un site en jaune‐orange indique
qu’une nouvelle version d’aeSecure est disponible.
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Si vous gérez plusieurs sites, il est possible sur un site, un sous‐site
ou un dossier caché, d’installer aeSecure et ensuite via le menu
« Actions – ajouter un site » d’ajouter un site dont vous avez l’URL
avec le code aeSecure.
Il est possible de filtrer les sites et la configuration du CMS utilisé.
Les autres paramètres vous indiquent rapidement quelles sont les
modifications à apporter sur les sites.
Les 3 icônes dans la colonne « Navig » permettent respectivement
de : vous connecter sur l’aeSecure du site ; de voir le site ; de vous
connecter dans l’administration (uniquement pour les CMS connus
disposant d’une adresse d’administration).
La colonne « Actions » permet respectivement de : voir le log des
attaques ; voir le log apache (sous réserve de paramétrage) ; télécharger la nouvelle version d’aeSecure ; expor‐
ter la base de donnée ; nettoyer le cache du CMS ; vérifier les fichiers modifiés, sauvegarder le site.
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LES FORMULAIRES AVEC RSFROM

Les différents formulaires traités ici sont téléchargeables sur le site http://plijusat.fr/ dans la rubrique « téléchar‐
gement ». Ils sont ensuite susceptibles d’être adaptés en fonction de vos besoins et générer les graphiques en
relation.
Vous pouvez lire en premier le principe de fonctionnement de RSForm, ou décider de restaurer un exemple et
ensuite comprendre le fonctionnement.

RESTAURATION DES EXEMPLES
Utiliser le menu « Composant – RSForm! Pro ». Cliquer sur le bouton ou le menu « Sauve‐
garde/Restauration ». Cliquer sur l’onglet « Restauration », puis sur le bouton parcourir et
sélectionner l’un des 4 fichiers à télécharger de type « plijusat‐rsform‐exemple.zip ».
Cliquer sur le bouton « Restauration ».

Il est possible de télécharger les 4 exemples l’un après l’autre pour disposer des différents questionnaires, qu’il
suffira d’adapter aux besoins de l’établissement. Les formulaires existent mais ne sont pas intégrés dans le site.
Le tableau de contrôle affiche de nombreuses informations utiles pour la gestion et la maintenance des formu‐
laires.
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Attention : Si vous cochez la case « Écraser les formulaires existants », l’intégralité des formulaires et des don‐
nées déjà présentes disparaîtront. A utiliser au démarrage pour dégager les 2 formulaires d’exemples livrés avec
l’extension, si possible après avoir regardé comment ils fonctionnent.
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE RSFORM
CREATION D’UN FORMULAIRE
Utiliser le menu « Composant – RSForm! Pro », cliquer sur « Gestion des formulaires », puis sur « Nouveau ».
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Pour l’étape 1, il suffit
de cliquer sur « Next »
ou sur « Suivant ».
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Donner un titre au formulaire. Par défaut le formulaire est réactif (CSS3) et donc compatible avec les smart‐
phones et tablettes, mais il est possible de faire un autre choix.
A l’étape 2.2, vous pouvez définir qui va recevoir un courriel suite à la validation du formulaire.
La dernière étape permet de définir l’action après l’envoi du formulaire.
Cliquer sur « Suivant » pour passer à l’étape suivante.
L’étape 3 permet
de choisir le type de
formulaire à utili‐
ser.
Un formulaire exis‐
tant peut égale‐
ment être dupliqué
afin d’obtenir un
nouveau formulaire
en ayant modifié
les champs non
conformes et le pa‐
ramétrage global.
Cliquer sur « Terminer pour valider la création du formulaire et pour passer à son édition.

ÉDITION DU FORMULAIRE

Une barre de menu horizontale met à disposition de nombreuses fonctionnalités de gestion du formulaire ainsi
qu’un basculement dans les soumissions du formulaire.
Le formulaire en tant que tel se partage en 2 onglets : Composants (partie par défaut) et Propriétés (pour gérer
les paramètres du formulaire).
Tant qu’un « Bouton soumettre » ne sera pas présent dans le formulaire, un message entouré de rouge sera
visible dans l’administration du formulaire.
Pour l’exemple, un formulaire de contact va être traité. Par rapport à un formulaire de base (Composant –– Fiche
de contact) les informations sont stockées dans une base de données qu’il est possible d’extraire au format EXCEL
pour en faire des traitements complémentaires.
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Utiliser le menu « Composant – RSForm! Pro », cliquer sur « Gestion des formulaires » et ensuite sur le formulaire
souhaité « Formulaire de Plijusat ».
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LES CHAMPS DE BASE
Le principe des champs sera vu au travers d’un champ « Ligne de texte » et ensuite seules les spécificités princi‐
pales des autres champs seront traitées.
Ligne de texte
L’onglet Général sert à la saisie des informations
de base.
Le nom correspond au nom du champ et devra
être unique pour le rechercher dans des requêtes
SQL ultérieures (Plotalot par exemple).
La légende est le nom du champ visible par l’in‐
ternaute qui remplit le formulaire.
La valeur par défaut pour préremplir un champ
avec une information modifiable ultérieurement.
Elle correspond soit à un exemple (ex : Pierre ou
Marie) ou à une valeur la plus probable (ex :
France pour un champ pays de type ligne de
texte).
La description apportera des infos complémen‐
taires relatives à la saisie du champ. L’ajout de
code HTML et dans le formulaire du javascript
ainsi que des CSS complémentaires apportera un
meilleur rendu.
Pour exemple le code sui‐
vant donnera le rendu ci‐
contre
<img src="http://maps.google.com/mapfiles/kml/pal3/icon35.png" title="Votre
ou vos prénom(s)" />

Ce message peut être traduit en français via l’on‐
glet propriétés – Formulaire – info formulaire » et
dans le bloc « Divers », cliquer sur le bouton
« Modifier le message d’erreur » que vous pour‐
rez remplacer par un message du type « Veuillez
remplir tous les champs obligatoires marqués
d'un «*» ! »
Vous pourrez aussi en profiter pour basculer le
formulaire en français (en haut et à gauche),
même si cela n’influence pas le message d’er‐
reur ; mais pour un site multilingue ce paramètre
permettra de gérer le multilinguisme des formu‐
laires.
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Si le champ est obligatoire, un message apparaî‐
tra lors du changement de page ou de la valida‐
tion du formulaire de type :
Please complete all required fields!
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Pour chaque champ il est possible de mettre des contraintes afin de s’as‐
surer qu’il sera rempli avec les bonnes informations.
De nombreuses validations sont proposées par défaut.
Alpha ne concerne que des informations alphabétiques. L’espace est auto‐
risé, mais pas le tiret (‐).Dans la zone de saisie qui apparaît, vous devrez
donc saisir les différents caractères complémentaires autorisés comme
l’apostrophe dans les noms bretons.

Cette possibilité est plus pratique que Alpha (+ caractères accentués) qui
interdit l’ajouter d’autres caractères et qui n’inclut pas le tiret ni l’apos‐
trophe.
L’adresse de courriel doit être de type xxx@xxx.xx et avec en plus un contrôle DNS qui vérifie l’authenticité de
l’existence du domaine, évitant quelques erreurs pour les dyslexiques.
De nombreux autres choix existent, mais d’usage plus limité.
En cas d’erreur de saisie, le message « Entrée non valide » où la valeur que vous aurez saisie apparaîtra à droite
du champ.
L’onglet « Attributs » permet de rajouter des con‐
traintes aux champs.
« Taille » indique la longueur du champ, mais cela
est déjà géré par la feuille de style.
« Taille max » indique le nombre maximum de ca‐
ractères pouvant être saisis dans le champ.

Zone de texte
Utilisé pour mettre du texte sur plusieurs lignes avec la possibilité d’activer un traitement de texte dans les attri‐
buts. Si vous utilisez JCE, il est utile de créer un profil pour les personnes non connectées qui normalement n’ont
pas le droit de créer du contenu et donc n’auront aucune barre d’outils.
Liste déroulante
Sert à établir une liste déroulante (ex : pour les pays) et à la rendre multiple dans les attributs.
N’oubliez pas de laisser une 1ère ligne vide dans les « Éléments » du formulaire à moins de vouloir enregistrer par
défaut la 1ère valeur dans la base de données. Il est possible de séparer l’information sélection sur une ligne par
un « pipe » | (obtenu par « Alt Gr – 6 »). La partie avant le pipe sera stockée dans la base de données, alors que
la partie après sera visible pour le choix de l’internaute. Ex :
MCE|Dépt GB - LPro Métiers du Conseil en Elevage - MCE
MS|Dépt GEA - LPro Commerce Management des Services - MS
MCG|Dépt GEA - LPro Comptabilité-Gestion - MCG
Dans ce cas, il est indispensable de bien expliquer que pour 2 choix ou plus il est nécessaire d’appuyer sur la
touche « Ctrl » en même temps que le clic pour modifier la sélection courante au lieu de la changer.
Attention à ne pas laisser de ligne vide en fin de liste.

Les formulaires avec RSFrom __________________ Philippe LÉOST & Philippe TROLY _____________ Page 53

© LÉOST Informatique – Fouesnant – 02 98 56 01 14 – contact@leost.fr

« Attributs supplémentaire » sert pour ajouter du
javascript ou autre dans la balise du champ.
Ex : onBlur="return verifierEmail('email', 'email2');"
Sous réserve d’avoir un champ email ainsi qu’un
autre email2 et d’avoir implémenté la fonction
verifierEmail dans le javascript du formulaire (voir
plus loin).
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Groupe de CheckBox
Les choix des CheckBox sont cochables indépendamment les uns des autres.
Comme pour les listes déroulantes, un « pipe » | peut être mis entre la partie stockée et celle affichée.
Dans les attributs, il est possible de proposer les choix de façon horizontale ou verticale.
A la fin de chaque ligne des « Éléments » un caractère « c » entre croches [c] génèrera la case cochée par
défaut.
Groupe de bouton radio
Les boutons radios sont des choix qui s’excluent les uns des autres.
Si plusieurs lignes des « Éléments » sont cochées, seule la dernière sera effectivement cochée à l’affichage du
formulaire.
Bouton soumettre
Indispensable pour qu’une action soit lancée sur le formulaire.
Les attributs permettent des modifications substantielles du formulaire.
Mot de passe
Comme une ligne de texte, mais en cachant les caractères.
Transfert de fichier
Permet d’accepter le téléchargement des fichiers avec les contraintes définies dans les attributs :
La taille du fichier, mais sans excéder celle définie par php.ini, qui n’est modifiable que dans un serveur dédié. Il
est néanmoins possible, via différents fichiers de l’hébergeur, de modifier certains paramètres, principalement
via le fichier .htaccesss.
Les fichiers acceptés permettent d’enlever les extensions non conformes. Penser à valider les versions en fonc‐
tion de la casse : minuscule et majuscule (au moins). Ex : Pdf, PDF.
Texte libre
Permet d’afficher du texte informatif sans validation possible.
Calendrier
Pour afficher un calendrier ou permettre la saisie directe d’une date. Pensez à bien vérifier le format date avant
la mise en ligne dans les attributs, ainsi que les autres paramètres du champ.

Captcha antispam
Pour éviter les robots spammeurs en proposant un code capable de débusquer pour le moment les moins bons.
L’onglet attribut offre de nombreux paramètres. Avant d’ajouter des contraintes au captcha, pensez aux per‐
sonnes qui quittent le site et qui sont lassées par les divers systèmes de validation.
Champ masqué
Les champs masqués n’apparaissent pas, mais sont enregistrables dans la fiche du formulaire.
Ticket de support
Permet d’enregistrer de façon transparente un n° associé à l’enregistrement. Ce n° de ticket pouvant être ren‐
voyé par mail.
Saut de page
Pour introduire des segmentations de type pages dans le questionnaire. Les attributs du champ apportent un
paramétrage assez fin du formulaire.
Champ date de naissance
Permet un affichage par liste concernant une date d’anniversaire ou pas.
Google Map
Utilisé pour afficher des informations géographiques sur un point indiqué sur la carte.
Les formulaires avec RSFrom __________________ Philippe LÉOST & Philippe TROLY _____________ Page 54

© LÉOST Informatique – Fouesnant – 02 98 56 01 14 – contact@leost.fr

Bouton & Bouton image
Permet de créer un bouton de base, ou via une image.
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LES PROPRIETES DU FORMULAIRE
L’onglet « Propriétés » regroupe par blocs plusieurs fonctionnalités plus
ou moins élaborées et utiles en fonction de votre projet.
Bloc conception
Il sert à la mise en page du formulaire en fonction du choix :
Mise en page classique créer des balises tableaux qu’il est préférable
d’éviter pour un projet devant s’adapter sur des tablettes et des smart‐
phones.
XHTML gère principalement des listes.
Réactif utilise du HTML5 et CSS3, et principalement des balises de calque
(<div>). La norme n’est pas encore complètement éditée mais principa‐
lement les vieux ordinateurs sous Windows XP (qui n’est plus maintenu)
ne peuvent avoir une version d’« Internet Explorer » compatible avec
cette norme. C’est néanmoins le choix qui pourrait être fait pour les for‐
mulaires. Vous pouvez aussi tester les différents modèles sur différentes
plates‐formes pour déterminer ce qui est le plus adéquat à la majorité
des utilisateurs de votre projet.

Il est donc possible avec les 2 blocs CSS et Javascript de mettre du code
complémentaire qui sera utilisé dans le formulaire.
A titre d’exemple : un formatage de « pseudo titre » dans le formulaire
« Enquête sur le devenir des diplômés » pour mettre en avant des blocs
d’information sans pour autant faire des sauts de page.
<style type="text/css">
rsform-block-1avant td, .rsform-block-2situation
td, .rsform-block-3travailleur td, .rsform-block4etudes td {
font-size: 18px;
font-weight: bold;
color: #83571A;
}
</style>
Ci‐dessous une version possible du code permettant de vérifier que 2 e‐mails sont identiques à copier‐coller dans
la zone de saisie Javascript.
<script type="text/javascript">
function verifierEmail(theForm) {
if
(document.getElementById('email').value
!=
document.getElementById('email2').value)
{alert('Email incorrect. Veuillez vérifier');
return false;
}else {
return true;
}}
</script>
Formulaire
Le bloc « Formulaire » devrait être peu utilisé, hormis pour le « titre » et éventuellement le « nom ».
Il est possible de « Modifier le message de remerciement » si vous redirigez les internautes vers une page spéci‐
fique après avoir validé le formulaire.
Le bouton « Modifier le message d’erreur » sert à franciser le message Please complete all required fields!.
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Le code généré est disponible en bas de page et il permet de repérer le
style à adapter pour modifier le rendu si besoin.
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Le bouton « Basculer ajout rapide » permet d’afficher la liste des champs utilisés dans le formulaire. Chaque
champ dispose de 2 variables :
 Caption qui est le texte renseigné dans la légende du champ.
 Value qui est la valeur saisie par l’internaute pour ce champ.
Il est donc possible d’envoyer un mail À {email:value}, la valeur saisie par l’internaute dans le formulaire. Cette
information est obligatoire pour l’envoi de courriel aux personnes ayant renseigné un formulaire.
Si le bouton Joindre un fichier est à « Oui », il sera possible de sélectionner un fichier au mail. Attention au poids
du fichier, mais aussi à son emplacement pour qu’il puisse être modifié en frontal par le webmaster du site ou
par la personne ayant en charge ces documents. Dans ce cas, le document se trouve dans un dossier
/images/docs/ accessible depuis le traitement de texte ou le gestionnaire de médias.
Le texte du courriel est modifiable
en mettant du texte classique ou en
reprenant des champs du formu‐
laire. Par exemple :
Bonjour {prenom:value} {nom:va‐
lue},
Nous vous remercions pour votre de‐
mande. Nous vous contacterons
dans les plus brefs délais, soit par tel
{tel:value} ou par courriel {email:va‐
lue}…
Pour l’admin, s’il n’a pas accès aux
soumissions dans la partie administration ou via un menu du site, il faudra impérativement mettre les valeurs
des champs utiles et nécessaires dans le corps du message qui lui est envoyé.
Le mail est envoyé via demo@plijusat.fr et le destinataire est aussi cette adresse, néanmoins il est possible de
mettre plusieurs destinataires et de gérer copie et copies cachées.
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Courriels
Le bloc « Courriels » est utilisé pour gérer les messages envoyés aux soumissionnaires du formulaire ainsi qu’aux
administrateurs du site. Les courriels supplémentaires ne présentent que peu d’intérêt dans la mesure où il est
impossible de mettre des conditions à l’envoi de messages.
Concernant l’email utilisateur (l’admin n’a pas de pièce jointe), il est possible de modifier le mail comme indiqué
ci‐dessous :
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Scripts
Le bloc « scripts » est puissant et permet d’adapter son formulaire à différents besoins. La version précédente
de Plijusat utilisait RSForm Pro pour l’inscription des candidats avec du code PHP complémentaire.

Les champs conditionnels vont permettre d’afficher certains champs en fonction de choix sur un autre champ.
Dans notre exemple, un champ apparaît selon le choix des personnes à contacter par courriel ou par téléphone
en fonction de la case cochée: téléphone et/ou courriel.
Dans l’onglet « Propriétés » du formulaire, cliquer sur « Champs
conditionnels » dans le bloc « Extras ». Cliquer sur le bouton « État
neuf » et renseigner le formulaire comme suit :
Il faut « Voir » le bloc de champ complet courriel si « Tous » (condi‐
tions ou « n’importe quel » car il n’y a qu’une condition dans notre
cas) la case « E‐mail » du champ « Contact » est cochée.
Faire de même pour afficher le champ « tel » si la case « Téléphone»
du champ « Contact » est cochée.

Pour les calculs, il faut différents champs pouvant contenir des chiffres et opérer un calcul automatique sur ces
chiffres. Le calcul va porter sur le prix des contrats d’alternance en fonction d’un taux horaire (4 cases à cocher)
et d’un nombre d’alternants (liste déroulante avec 1 par défaut) :
Un champ ligne de texte avec validation numérique pour le nombre d’heures de formation et une valeur par
défaut à 450 (heures).
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Champs conditionnels et Calculs (bloc Extras)
2 extras méritent un minimum d’explications car ils peuvent s’avérer utiles dans l’élaboration de formulaires :
les champs conditionnels et les calculs entre champs.
Un exemple est mis en œuvre dans le « formulaire Plijusat » que vous pouvez installer et modifier à votre con‐
venance (fichier « plijusat‐rsform‐formulaire.zip » sur http://plijusat.fr).
Les champs sont les suivants :
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Un groupe de boutons radio pour le coût horaire avec
4 valeurs (1 par ligne) : 9.5 € /h[p9.5] ; 10.5 €
/h[p10.5] ; 11.5 € /h[p11.5] ; 12.5 € /h[p12.5][c]. Le
chiffre à prendre en compte sera de type crochets et à
l’intérieur le prix (montant) à prendre en compte pré‐
cédé du caractère p (ex : [p12.5] indique que pour
cette ligne 12.5 sera utilisé dans les calculs sur ce
champ. Comme déjà vu plus haut, le prix le plus élevé
sera coché par défaut par [c].
Une liste déroulante pour le nombre de contrats avec
les éléments : 1[p1] à 10[p10], chacun sur une ligne.
Un dernier champ ligne de texte permettra de mettre
le coût total.
Pour le calcul, cliquer dans l’onglet « Propriétés » du formulaire, puis sur « Calculs » dans le bloc « Extras ».
Sélectionner le champ total et mettre une formule de calcul {nbh:value}*{couth:value}*{nbalt:value} dans notre
cas. Les champs de calculs sont entre accolades avec le nom du champ et le terme « value » séparés par deux
points. Les principaux opérateurs de calcul sont disponibles ainsi que les parenthèses.

Extras
Le mappage permet d’insérer, de mettre à jour ou de supprimer des informations dans une autre table (locale
ou distante) sans trop connaître le langage SQL.
Les post silencieux permettent d’envoyer les données du formulaire sur une autre page pour un traitement autre
que RSForm.
D’autres extras peuvent être installés sur RSForm Pro, comme « Joomla! registration » qui permet de coupler
l’enregistrement du formulaire avec la création d’un compte. Il faudra simplement vérifier le mappage (lien entre
les champs de l’enregistrement et ceux du formulaire) des champs et n’importe quel champ pourra être utilisé
pour le mot de passe.

Il est possible d’envoyer les résultats d’un formulaire directement par mail pour avoir l’information en direct,
mais il peut aussi être utile de compiler les différentes soumissions du questionnaire pour des besoins statis‐
tiques. Excepté avec un paramétrage contraire, l’intégralité des réponses est stockée dans une base de données.
Pour y accéder, cliquer sur le bouton « soumissions » dans la gestion des formulaires ou utili‐
ser le menu « Composant – RSForm Pro – Gestion des formulaires ».
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SOUMISSIONS
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Un ascenseur horizontal est utilisé pour se déplacer dans le questionnaire
si ce dernier comprend trop de champs pour un affichage en largeur. Si
des champs ne présentent pas d’intérêt à l’affichage, en cliquant sur le
bouton « Choisissez les colonnes à afficher » vous pouvez lister l’intégra‐
lité des champs enregistrés et sélectionner ceux qui présentent un intérêt.
Des informations de base sont stockées dans la base de données en plus
de celles relevant purement du formulaire : Date de soumission, adresse
IP, nom et id si la personne est connectée sur le site avec ses identifiants.
Différents formats d’export sont disponibles :
 XML classique ou compatible Excel
 CSV qui ne s’ouvre pas sous Excel en direct
 ODS (OpenDocument) si vous utilisez Libre Office ou Open Office
 XLS pour les utilisateurs d’Excel
Ensuite, vous pouvez réaliser des tableaux ou graphiques croisés dyna‐
miques pour montrer des statistiques.
Plotalot offre également la possibilité d’obtenir des stats en direct sur les
réponses aux questionnaires (Requêtes Avec Rsform).
Si des soumissions sont erronées, elles peuvent être modifiées ou suppri‐
mées. Le renvoi de mail est même possible s’il est géré par le formulaire et si le mail de l’internaute est demandé
et renseigné dans le « courriel de l’utilisateur ».

EXEMPLE DE MISE EN OEUVRE
Tous les formulaires ci‐dessous sont modifiables en fonction de vos contraintes. Il est même possible si vous avez
assimilés les pages précédentes de ce chapitre d’améliorer les questionnaires…

Restaurer la sauvegarde du formulaire « plijusat‐rsform‐journee‐portes‐ouvertes.zip ».
Le principe de ce questionnaire consiste à recueillir des informations après une visite dans l’établissement grâce
à des postes mis à disposition afin de remplir un questionnaire de satisfaction. Des QR Codes sont générés (voir
le support « Smartphones et tablettes à usage professionnel » http://glenan.fr/images/supports/smartophones‐
tablettes‐entreprises.pdf p.40, pour plus d’information sur la fabrication des QR Code) pour donner aux jeunes
la possibilité de répondre au questionnaire sur leurs smartphones.
De nombreuses listes déroulantes et beaucoup de champs non publiés.

ENQUETE SUR LE DEVENIR DES DIPLOMES
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JOURNEES PORTES OUVERTES
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Restaurer la sauvegarde du formulaire « plijusat‐rsform‐devenir‐diplomes.zip ».
Ce questionnaire est utilisé pour les enquêtes à 6 mois et 3 ans sur le devenir des diplômés. Les réponses sont
utiles pour le dossier de réhabilitation du diplôme.

OFFRE DE POSTE
Restaurer la sauvegarde du formulaire « plijusat‐rsform‐offre‐poste.zip ».
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Même si le nombre d’offres de postes déposées par ce biais n’est pas important, il permet néanmoins de récu‐
pérer quelques demandes qui, si elles sont bien traitées, renforceront le partenariat entre l’établissement et
l’entreprise.
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QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION DES ENTREPRISES
Restaurer la sauvegarde du formulaire « plijusat‐rsform‐questionnaire‐satisfaction‐entreprise.zip ».
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Ce questionnaire permet de connaître la satisfaction des entreprises dans les relations avec l’établissement dans
le cadre du contrat d’alternance.
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STATISTIQUES AVEC PLOTALOT

LES GRAPHIQUES SIMPLES
FONCTIONNEMENT DE PLOTALOT
D’une manière générale, il en va avec les graphiques comme avec les formulaires. Il est inutile d’en avoir une
multitude qui nuirait à la lisibilité dans la partie administration (backend) du site. Il est préférable de comprendre
comment passer des paramètres de la page vers le graphique pour afficher l’information souhaitée. Ex : il y a 8
diplômes gérés avec Plijusat. Le formulaire des « portes ouvertes » pourra contenir 7 graphiques pour les stats
de l’ensemble de l’IUT dont un graphique sur la répartition par diplômes.
Si l’on souhaite un graphique par diplôme en plus de celui global de l’IUT, il faudrait réaliser (8 + 1) * (7 – 1) +1 =
55 graphiques alors que les 7 graphiques suffisent s’ils intègrent le passage de paramètres. Sans compter qu’au
lieu d’une page de contenu à créer, il faudra gérer 9 pages de contenu.
Plotalot sera vu dans ce document uniquement pour le tracé de graphiques, principalement des camemberts,
mais vous pouvez tenter autre chose à partir d’informations contenues dans Community Builder et RSForm. Du
fait de la gestion des données dans les bases, Community Builder sera traité dans un 1er temps et ensuite RS
Form. Avec ces 2 exemples, vous devriez pouvoir traiter les autres cas de figure en provenance d’autres exten‐
sions, voire d’autres bases de données, à condition d’avoir les codes de connexion.
Intéressez‐vous également aux exemples avant de les effacer afin de comprendre le fonctionnement.

PREMIER GRAPHIQUE

Il existe 3 blocs pour le graphique :
 Graphique : pour les éléments de mise en forme
 Axes, si votre graphique en comporte
 Graphe1 à n : qui reprend les n graphes associés
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Utiliser le menu « Composant – Plotalot » puis « Nouveau graphique ». Vous pouvez également créer un nouveau
tableau ou un nouvel élément (requête SQL).
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Bloc graphique

Mettre un titre au graphique et choisir un type : « Secteur 3D avec valeur » dans
notre cas, même si de nombreux autres types existent.
La légende sera placée à droite car elle correspond davantage au besoin, plutôt
qu’en haut ou en bas et avec à « Gauche où à l’intérieur » la légende a tendance à
disparaître.
Pour le texte de tranche, le pourcentage est utilisé car en passant la souris sur le
camembert, le nombre d’éléments apparaît.
La taille peut uniquement être mise en pixels et pas en pourcentage. Prendre une
taille qui convient en fonction du template utilisé, ainsi que de la taille et du
nombre de colonnes. Dans notre cas, les paramètres de taille ne seront pas rensei‐
gnés et à l’enregistrement Plotalot mettra 0. La taille sera gérée par la feuille de
style, y compris pour un affichage sur tablettes et smartphones (voir la partie
Autres options et CSS).
Il est possible de mettre un titre et des couleurs de titre et d’arrière‐plan.
La connexion à la base de données est inutile dans la mesure où Joomla se connecte à la base et que c’est la
même base de données qui est utilisée. Attention à la gestion des droits d’accès aux bases de données en dehors
de votre hébergement, elle varie d’un hébergeur à l’autre.
Les autres paramètres sont inutiles au projet à part « Autres options ». Voir plus bas.
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Bloc axes
Après avoir validé un « Secteurs 3D avec valeurs », le bloc « Axes » devient inutilisable.
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Bloc Graphe1
Après avoir validé un « Secteurs 3D avec va‐
leurs », seul un graphique est autorisé
(Nombre de graphes se grise) et les graphes
disparaissent s’ils contenaient des requêtes
lors de l’enregistrement.
Il faut veillez à ce que le graphe soit activé et
renseigner la requête SQL qui est :
SELECT cb_civilite, count( * )
FROM #__comprofiler
GROUP BY cb_civilite
Le style « Normal » est le plus approprié,
même si vous pouvez tester les autres styles.
Les autres paramètres n’agissent pas sur le
secteur 3D.
Un graphique apparaît en cliquant sur « Enre‐
gistrer ».

REQUETE SQL SIMPLE
Le but de ce support n’est pas de réaliser un cours sur le SQL mais de comprendre comment les données de
Community Builder sont stockées dans la base de données et comment les interroger.
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Les seules requêtes acceptées par Plotalot sont des SELECT.
Community Builder stocke les informations concernant l’utilisateur dans la table #_comprofiler, où « #_ » repré‐
sente le préfixe des tables du site. Il est préférable, dans les requêtes, de mettre #_nomDeLaTable.
Si vous tester vos requêtes dans phpMyadmin et directement en ligne de commande, il faudra remplacer « #_ »
par le préfixe de vos tables et ensuite l’enlever pour les requêtes dans Joomla! (Community Builde, Plotalot, etc.).
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Si le champ n’est pas obligatoire en plus des 2 choix proposés (Monsieur et Madame), un 3ème choix non déter‐
miné apparaît. Cela démontre l’importance de bien réfléchir à la structuration de la fiche candidat avant de lancer
le système en production.
Dans le cas qui nous concerne, le problème vient du fait que des personnes (administrateur de Plijusat) n’ont pas
renseigné l’intégralité de leur fiche et donc ils sont indéterminés pour le champ « Civilité ».
Une condition devra être ajoutée afin de sélectionner uniquement les candidats, sans les autres utilisateurs.
Il est possible de sélectionner les candidats qui ont répondu et donc pour lesquels la civilité est renseignée.
SELECT cb_civilite, count( * ) FROM #__comprofiler WHERE cb_civilite IS NOT
NULL GROUP BY cb_civilite
Cependant le résultat est identique car ce n’est pas NULL, mais rien qui
est renseigné dans la base de données. Il suffit de remplacer IS NOT
NULL par <>’’ (différent de rien comme dans une requête Excel).
SELECT cb_civilite, count( * ) FROM #__comprofiler WHERE cb_civilite <>'' GROUP BY cb_civilite
Une autre syntaxe est possible pour le symbole différent (si vous venez
plus du monde des langages de programmation) en utilisant !=.
SELECT cb_civilite, count( * ) FROM #__comprofiler WHERE cb_civilite !='' GROUP BY cb_civilite
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Si de nouveaux champs sont ajoutés, ils sont placés à la suite des champs existants et de la table #_comprofiler.
Le nombre de champs de la table s’allonge donc à chaque fois que des champs sont rajoutés dans la base.
Il suffit de connaître le « nom » du champ pour l’intégrer dans une requête.
La requête ci‐dessous liste toutes les personnes qui ne sont pas en « en attente d’approbation » :
SELECT cb_civilite, count( * ) FROM #__comprofiler GROUP BY cb_civilite
La requête peut se lire de la façon suivante : sélectionner les champs civilité et un compteur pour la table des
utilisateurs de « Community Builder » regroupés par le champ « civilité ».
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La requête donne un résultat acceptable et conforme à un traitement manuel. Néanmoins la question posée
n’est pas forcément la bonne dans la mesure où la requête doit reprendre l’ensemble des candidats ayant postulé
et non pas ceux qui ont renseigné leur civilité.
Une requête de type ci‐dessous donnera dans l’immédiat le même résultat en étant plus juste pour l’avenir :
SELECT cb_civilite, count( * ) FROM #__comprofiler WHERE cb_diplome <>''
GROUP BY cb_civilite.
Il est aussi possible de lister les civilités pour un diplôme particulier. La re‐
quête pourrait s’écrire :
SELECT cb_civilite, count( * ) FROM #__comprofiler
WHERE cb_diplome LIKE '%MS%' GROUP BY cb_civilite.
Au lieu de mettre = ‘LPro MS’, il est possible de mettre LIKE '%MS%'
pour ne rechercher qu’une chaîne de caractères sans correspondance
exacte. Le symbole pourcentage % est un meta caractère (joker) rempla‐
çant n’importe quelle chaîne de caractères, donc la seule contrainte de
recherche est d’avoir les lettres M et S à se suivre dans le champ diplôme.
IL faut donc bien réfléchir aux différents cas de figure qui peuvent se présenter, surtout quand la chaîne de
caractères est courte.
Du fait que les candidats peuvent postuler à plusieurs diplômes, la somme des civilités pour chaque diplôme peut
être supérieure à la somme des civilités pour l’ensemble des candidats.

AUTRES OPTIONS ET CSS
Il faut être précis avec la syntaxe des autres options, car la moindre erreur d’écriture génère une erreur javascript
et le graphique ne s’affiche pas. Toutefois il est possible de voir le résultat du graphique dès le clic sur le bouton
« Enregistrer », ce qui permet de corriger rapidement en cas de problème.

Le graphique reste encore de petite taille pour un affichage
sur un écran d’ordinateur, mais un peu grand pour un smart‐
phone en mode portrait.
La feuille de style va permettre de pallier ce défaut. Il est pos‐
sible de visualiser le code d’affichage des 3 premiers graphiques dans la page. Ce code est de type :
<p><div id="chart_15" style="display:inline-block"></div></p>
<p><div id="chart_16" style="display:inline-block"></div></p>
<p><div id="chart_17" style="display:inline-block"></div></p>
Il est possible d’ajouter à la feuille de style, via le bouton « CSS » du menu « Composant – Plotalot », le code :
#chart_15, #chart_16, #chart_17 {width:100%; height:400px; }
@media screen and (max-width:750px)
{
#chart_15, #chart_16, #chart_17 {width:100%; height:200px; }
}
Ce code peut être traduit en langage naturel comme suit :
Pour les calques 15, 16 et 17, mettre la largeur à 100% et la hauteur à 400 pixels.
Si la largeur de l’écran est au maximum de 750 pixels, alors pour les calques 15, 16 et 17, mettre la largeur à
100% et la hauteur à 200 pixels.
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Les autres options sont ajoutées aux options de base comme le titre dans la syntaxe globale, qui permet l’affi‐
chage de l’ensemble de la requête. Chaque option supplémentaire sera donc précédée d’une virgule pour ne pas
la rajouter au dernier paramètre de base.
Nos graphiques sont petits dans l’espace qu’ils pourraient oc‐
cuper et les marges du haut et du bas vont être diminuées
pour les agrandir et les mettre à 100% en hauteur et largeur.
Les autres options seront donc :
,chartArea:{left:0,top:25,width:'100%',
height:'100%'}
A échelle constante le graphique grossit, mais notre camem‐
bert ne dépasse pas la taille de 280 px de large.

Plijusat : administration de l’inscription
Sans feuille de style
Écran d’ordinateur

Écran de smartphone

2
Avec feuille de style
Écran d’ordinateur

Écran de smartphone

Comme vous pouvez le constater sur les différents graphiques, si la taille du texte et des légendes varie peu, c’est
surtout la taille du graphique qui se modifie en fonction des choix effectués.
La feuille de style couplée avec les autres options permet d’avoir un affichage optimum du site et responsive.

Utiliser le menu « Menu » et choisir le celui qui intégrera le lien vers un formulaire. Cliquer sur « Nouveau » et
sélectionner le type de lien de menu « Plotalot – Simple liste des graphiques ». Mettre un « Titre » et dans l’on‐
glet « Paramètres », mettre la liste des graphiques devant être affichés 15,16,17 dans notre cas.
D’autres paramètres sont disponibles pour le lien de menu mais ces derniers permettent un affichage conforme
aux attentes avec des graphiques les uns sous les autres.
S’il faut gérer un contenu différent sur la page, il faudra basculer vers le plugin Plotalot payant.

INTEGRATION DE PARAMETRES
Cette partie a pour but d’économiser les graphiques, car la requête permettant d’avoir les civilités pour l’en‐
semble des candidats ou seulement pour un diplôme est relativement proche. Il suffit seulement de passer ce
paramètre depuis la page vers le graphique pour que le changement opère.
Au lieu de faire 9 graphiques (8 diplômes + l’établissement) plus 9 pages de contenu ayant chacune ses gra‐
phiques, un seul graphique sera réalisé et une seule page contiendra l’ensemble des graphiques avec la possibi‐
lité de sélectionner le diplôme demandé.

PARAMETRES DANS PLOTALOT
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INTEGRATION DES GRAPHIQUES DANS LES MENUS
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Si des paramètres existent, il est possible de les indiquer dans Plotalot sous la forme %%Pn%% ou Pn représente
le paramètre N. S’il n’y a pas de paramètre à passer, c’est rien (‘’) qui est transféré. C’est le cas lors du premier
affichage de la page. Il est aussi possible de forcer un paramètre dès le départ avec un choix de proposé en
mettant Pn=ChoixX, ce qui donne par exemple %%P1=licence%%.
Notre exemple comportera le passage d’un seul paramètre : le diplôme. Cependant il serait possible d’ajouter
l’année d’inscription (sous réserve que le champ existe pour ajouter un autre paramètre).
Le titre du graphique sera remplacé par État civil des candidats %%P1%%.
Pour la requête, il suffit de modifier la clause WHERE qui peut devenir WHERE cb_diplome ='%%P1=%%'
Un inconvénient avec cette requête, c’est qu’il faut écrire de façon identique les intitulés de diplôme. Cette re‐
quête présente un autre inconvénient majeur : au démarrage il n’y a pas de paramètre et le système affiche les
candidats n’ayant pas renseigné le champ civilité (voir plus haut Requête SQL simple). La requête peut devenir :
WHERE cb_diplome !='' AND cb_diplome LIKE '%%P1=%%%%'
Quand le champ cb_diplome n’est pas vide et pour lequel cb_diplome contient le paramètre 1.
Une syntaxe de type WHERE cb_licences !='' AND cb_licences LIKE '%%P1%%' aurait fonc‐
tionné aussi en front office, mais elle n’affiche rien dans le back office car aucun paramètre n’est transmis.
Alors que cb_diplome LIKE '%%P1=%%%%', même si cette commande n’est pas documentée dans le
manuel de Plotalot, permet d’avoir la visualisation du graphique global en back office.
Il est aussi possible d’utiliser le IF des requêtes SQL.

PARAMETRES DANS LA PAGE

<form action="/statistiques-des-candidatures.html" method="get">Diplôme :
<select name="diplome" size="1">
<option value="%%">Tous les diplômes</option>
<option value="%DEFIT%">DU DEFIT</option>
<option value="%GMP%">LPro GMP</option>
<option value="%MCG%">LPro MCG</option>
<option value="%MS%">LPro MS</option>
<option value="%MCE%">LPro MCE</option>
<option value="%CRCI%">LPro CRCI</option>
<option value="%COMPO%">LPro COMPO</option>
<option value="%MPN%">LPro MPN</option>
</select>
<input type="submit" value="Voir les résultats" />
</form>
<p>{plotalot id="15" P1="_diplome" }</p>
<p>{plotalot id="16" P1="_diplome"}</p>
<p>{plotalot id="17" P1="_diplome" }</p>
La balise <form> sert à créer un formulaire HTML dont l’action se situe sur la page elle‐même. Il faudra donc
visualiser la page dans le front‐office pour pouvoir noter son URL et exécuter les paramètres sur elle‐même.
D’autres possibilités existent avec de l’AJAX, mais cela sortirait du cadre de ce support.
Un champ liste déroulante est ensuite créé par une balise <select> ayant pour nom « diplôme » et ne présentant
à l’affichage qu’une ligne.
Les différentes options de la liste déroulante sont ajoutées par la balise <option> ayant pour valeur %code‐
Diplome%. S’assurer que le code court du diplôme est bien discriminant. Un texte en clair sera positionné entre
la balise d’option de début et de fin.
En‐dehors du formulaire, il faut insérer les graphiques dans l’article avec un code de type :
{plotalot id="n" P1="_parametre"}
L’id est le n° du graphique disponible dans la colonne ID (à gauche) dans le menu « composant – Plotalot ».
En cliquant sur le formulaire le n° apparaît dans « Plotalot : modifier graphique n ».
Dans notre exemple, les graphiques 15, 16 et 17 seront affichés en passant en paramètres le diplôme.
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Créer un article avec le contenu HTML suivant :

Plijusat : administration de l’inscription
La liste déroulante permet de sélectionner le diplôme voulu et une fois cliqué sur le bouton « Voir les résultats »
les graphiques s’affichent concernant le diplôme.

Avec le paramétrage par défaut de Joomla!, l’URL sera de type :
action="/index.php/statistiques-des-candidatures"
« statistiques‐des‐candidatures » correspond à l’alias de l’article.
Il est possible via le menu « Système – Configuration », on‐
glet « Site » et bloc « Paramètre SEO » d’activer la réécri‐
ture au vol des URL.
Sur un hébergement linux, il faut générer le .htaccess à
partir du fichier htaccess.txt, avant d’activer la « Réécri‐
ture au 'vol' des URL »

En cas de problème, vous pouvez toujours revenir au pa‐
ramétrage par défaut ci‐contre.

REQUETES PLUS COMPLEXES
ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES CANDIDATS
Pour l’instant les requêtes sont de type :
SELECT champsDeSelection, count( * ) FROM #__comprofiler
WHERE champDeTri LIKE 'parametre' GROUP BY champsDeSelection.
Certains « champs de sélection » ne sont pas stockés en dur dans la base, mais sont calculés en direct à la de‐
mande. C’est le cas, par exemple, de l’âge (à partir de la date de naissance) et du département (à partir du code
postal). Il faut donc recalculer ces informations dans la requête pour pouvoir l’afficher.
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Le rajout du suffixe permet d’afficher le suffixe « html »
après l’alias du fichier.
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Pour calculer le département, il suffit de prendre le code postal, de le diviser par 1000 et de ne prendre que la
partie entière du nombre. Plusieurs écritures sont possibles :
TRUNCATE(`cb_cp` / 1000, 0) ou mieux :
FLOOR(`cb_cp` / 1000)
Comme il faudra grouper les réponses par département, il est utile de définir un alias (dptCandidat) pour la for‐
mule, ce qui donne :
SELECT FLOOR(`cb_cp` / 1000) As dptCandidat, count( * )
FROM #__comprofiler
WHERE cb_diplome !='' AND cb_diplome LIKE '%%P1=%%%%'
GROUP BY dptCandidat
Même si cette requête fonctionne dans phpMyAdmin, elle génère une erreur dans Plotalot
Erreur Plotalot: Colonne 1 ne peut pas être numérique
Graphe 1 la colonne 1 [dptCandidat] correspond à real qui est numérique
Il faut donc convertir le département du candidat en valeur textuelle via une fonction CONVERT().
SELECT CONVERT(FLOOR(`cb_cp` / 1000) USING
utf8) As dptCandidat, count( * )
FROM #__comprofiler
WHERE cb_diplome !='' AND cb_diplome LIKE
'%%P1=%%%%'
GROUP BY dptCandidat
Cela permet l’affichage du graphique des départements des
candidats.

L’âge est fluctuant avec la date du jour, aussi il faudra récupé‐
rer celle‐ci avec la fonction CURDATE() ou CURRENT_DATE.
Il est possible d’utiliser une fonction DATEDIFF en divisant le
nombre par 365.25 du genre :
DATEDIFF(CURRENT_DATE, `cb_dNais`)/365.25
Il est préférable d’utiliser une caractéristique du stockage de
la date dans la base de données : ex le 22/5/1994 sera stocké
sous la forme 1994‐05‐22. En comparant les 5 caractères à
droite de la date à ceux de la date du jour, le résultat de la
comparaison donne 1 (vrai) si la date est inférieure et 0 (faux)
si la date est supérieure. Donc si l’anniversaire est passé, on
ajoute un an, mais pas dans le cas contraire…
SELECT CONVERT((YEAR(CURRENT_DATE)YEAR(`cb_datenaissance`)) - (RIGHT(CURRENT_DATE,5) <
RIGHT(`cb_datenaissance`,5)) USING utf8) As ageCandidat, count( * )
FROM #__comprofiler
WHERE cb_diplome !='' AND cb_diplome LIKE '%%P1=%%%%'GROUP BY ageCandidat

CANDIDATS PAR DIPLÔME
cb_diplome
LPro MCG|*|LPro MS
LPro MCG|*|LPro MS
LPro MS
LPro MCE
Lpro CRCI|*|LPro COMPO|*|LPro MPN
LPro CRCI|*|LPro MPN
LPro COMPO|*|LPro MPN
LPro CRCI
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ÂGE DES CANDIDATS
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Dans la liste déroulante du champ Diplôme, il est possible de
faire plusieurs choix et Community Builer stocke les résultats de
la soumission dans le même champ pour les différentes possibi‐
lités offertes pour le candidat.
Le résultat est semblable au tableau ci‐contre.
Une requête classique du type :
SELECT cb_diplome, count( * )
FROM pltest
WHERE cb_diplome !=''
GROUP BY cb_diplome

LPro CRCI
LPro CRCI

Donne le graphique ci‐dessous

Il y a bien nos 10 inscriptions, mais CRCI n’appa‐
raît que 3 fois + 1 fois couplé avec LPro
CRCI|*|LPro MPN et + 1 fois avec Lpro
CRCI|*|LPro COMPO|*|LPro MPN, alors que
nous aurions souhaité que le diplôme CRCI ap‐
paraisse 5 fois.
Il faudrait pouvoir afficher 16 inscriptions réali‐
sées par 10 candidats, mais un autre graphique
pourrait le faire.

Il existe différentes requêtes servant à contrôler si une
chaîne de caractères est comprise dans une autre.
Les noms des diplômes étant relativement longs, il est
peu probable d’avoir des problèmes.
SELECT fieldtitle, count(*)
FROM
#__comprofiler_field_values,
`#__comprofiler`
WHERE
INSTR(#__comprofiler.cb_licences,
ues.fieldtitle)>0
GROUP BY fieldtitle
ORDER BY COUNT(*) DESC

#__comprofiler_field_val-

Il serait souhaitable d’affiner la requête pour la rendre plus fiable, sans compter l’introduction d’un champ
« cb_annee » pour gérer les passages d’années et donc un paramètre dans la requête.

REQUETES AVEC RSFORM
RSForm ne stocke pas ces données en ajoutant des champs à la table #__compofiler, car si les caractéristiques
rajoutées dans Community Builder correspondent bien à des informations concernant l’ensemble des utilisateurs
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Il serait opportun de pouvoir sélectionner les
différents diplômes qui apparaissent dans la liste déroulante lors de l’inscription.
La table #__comprofiler_fields contient la liste des champs de Community Builder et il est possible de repérer
l’identification (fieldid) pour cb_diplome qui dans notre cas est 95.
Une autre table (#__comprofiler_field_values) contient les valeurs des champs, avec comme champs fieldid et
fieldtitle.
Une requête listant les différents diplômes est un remplacement du 95 par la requête permettant d’avoir une
requête plus propre.
SELECT fieldtitle
FROM `#__comprofiler_field_values`
WHERE `fieldid` = (SELECT fieldid
FROM `#__comprofiler_fields` WHERE
`tablecolumns` LIKE 'cb_diplome')

Plijusat : administration de l’inscription
(personnes physiques identifiées dans Joomla!), RSForm ne connaît pas les champs qui seront stockés et qui
seront, à priori, de nature différente suivant les formulaires. Il aurait été possible d’ajouter une table spécifique
pour chaque formulaire créé mais, pour différentes raisons, le choix s’est porté sur une structure de 3 tables
pour stocker toutes les soumissions :
 #__rsform_submissions qui contient les informations présentent dans tous les formulaires, dont :
o SubmissionId avec le n° de la soumission (unique),
o FormId avec le Numéro du formulaire
o D’autres informations comme la date, l’adresse IP, l’identifiant, la langue, etc.
 #__rsform_submission_columns qui contient le nom des champs par formulaire
 #__rsform_submission_values qui contient 5 champs :
o SubmissionValueId clé unique d’enregistrement
o FormId, le n° du formulaire concerné par l’enregistrement
o SubmissionId, le N° de la soumission dans le formulaire
o FieldName qui contient le nom du champ stocké.
o FieldValue qui stocke l’information saisie par l’utilisateur.
Du fait de la structure de stockage, la table #__rsform_submission_values peut vite devenir importante et si vous
avez des contraintes fortes de stockage, il faudra surveiller cette table et faire le ménage dans les enregistre‐
ments des formulaires si besoin.
A titre d’exemple, les 1er enregistrements pour les « Journées Portes Ouvertes » se présentent sous la forme :
FormId
50
51
44
48
47
43
52
45
53
49
46
61
62
55
59
58
54
63
56
64
60
57
72

SubmissionId
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10

FieldName
alternance
alternence
comment
confirmation
debouches
dpt
envoyer
filiere
formId
lyceen
signaletique
alternance
alternence
comment
confirmation
debouches
dpt
envoyer
filiere
formId
lyceen
signaletique
alternance

FieldValue
Non
Par votre établissement scolaire
Hésite encore
Moyennement satisfait
29
Envoyer
GEA ‐ LPro MS
1
Autre
Pas très satisfait
Oui
Moyennement satisfait
Par le site Internet de Plijusat
Oui
Moyennement satisfait
29
Envoyer
GB ‐ LPro MCE
1
BTS
Moyennement satisfait
Oui

Il faut donc sélectionner les FieldValue (valeur du champ) en ne prenant que les champs pour lesquels le nom
(FieldName) correspond à l’information souhaitée, sans oublier de filtrer uniquement le formulaire concerné
(FormId) pour le cas où 2 champs auraient le même nom (FieldValue) dans 2 formulaires différents. Exemple : le
champ ville peut être dans plusieurs formulaires.
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SubmissionValueId
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La requête sur le département qui était une liste déroulante
avec les paramètres (22, 29, 35, 56, Autre) pour les jour‐
nées portes ouvertes (FormId = 1) serait du type :
SELECT FieldValue, COUNT(*)
FROM #__rsform_submission_values
WHERE FormId =1 AND FieldName = 'dpt'
GROUP BY FieldValue
ORDER BY COUNT(*) DESC
La requête ne pose pas spécifiquement de problème, une
fois compris le principe. Il y a juste une instruction qui per‐
met de trier les résultats par ordre décroissant suivant le
nombre de résultats.
S’il fallait faire une requête pour connaître les ressortissants par diplôme (en passant le diplôme en paramètre
P1), en utilisant RSForm, la requête deviendrait du type :
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SELECT FieldValue, count( * )
FROM #__rsform_submission_values
WHERE FormId =1 AND Fieldname = 'dpt' AND SubmissionId
IN (
SELECT SubmissionId
FROM #__rsform_submission_values
WHERE FormId =1 AND FieldValue = '%%P1%%'
)
GROUP BY fieldvalue
ORDER BY COUNT(*) DESC
Une condition Supplémentaire concerne l’affichage des requêtes dont le champ valeur correspond au diplôme
(P1) sélectionné : P1 doit être renseigné, ce qui n’est pas le cas lors de l’arrivée sur la page contenant les statis‐
tiques,
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ABREVIATIONS

CFCA Centre de Formation Continue et d'Alternance
Diplôme d'Université D'Études et de Formation Industrielle et Technologique
Diplôme d’Université
Génie Biologique
Gestion des Entreprises et des Administrations
Génie Mécanique et Productique
Institut Universitaire de Technologie
Licence Professionnelle
Diplôme Universitaire de Technologie
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CFCA
DU DEFIT
DU
GB
GEA
GMP
IUT
LPro
DUT
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