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FONCTIONNEMENT DE JOOMLA!
LE PRINCIPE DE JOOMLA!

La page qui apparaît dans le navigateur de l’internaute est du type « index.php ». Même si elle n’est pas affichée : vous pouvez taper l’URL http://joomla25.glenan.net/ ou http://joomla25.glenan.net/index.php et vous
aboutirez au même endroit. L’adresse de base peut être suivie d’un point d’interrogation et de paramètres plus
ou moins clairs.
Cette page « index.php » va chercher la page de modèle (page index.php dans le dossier du template courant)
en cours pour le site. Dans ce modèle, le concepteur a défini un certain nombre de zones qui ont été intégrées
(dans l’exemple ci-dessus les zones suivantes sont visibles : position-1, 4, 6, 7 et 29). Les noms de ces zones
sont définis de façon à permettre le transfert d’un template à l’autre, indépendamment de la structure des
données mises en œuvre sur le site (voir le chapitre : le template du support « Glenan.net : créer un site avec
Joomla! 2.5 » pour plus d’informations).
Il est à noter que tous les graphistes ne respectent pas les règles de base de nommage des templates, aussi
certains templates posent problèmes pour la gestion et l’intégration de certains modules. L’exemple le plus
courant concerne la zone « position-7 » qui se situe normalement à gauche. Si le graphiste ne souhaite pas
disposer de zone à gauche, il va nommer ces zones dans la partie droite « position-6 » et il risque d’oublier
« position-7 ». Le problème est que le menu principal, par défaut et par convention, se trouve dans la zone
« position-7 ». Le changement de template peut donc provoquer la disparition du menu. Si le graphiste a bien
créé un template correct il mettra une zone « position-7 », même si elle est à droite, au dessus de « position6 » pour permettre l’affichage du menu principal.
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Joomla! est basé sur une architecture 3 tiers, comprenant le client (c’est-à-dire le navigateur internet dans
notre cas), la couche applicative et la base de données.
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Il peut aussi exister des templates dont les graphistes ont gardé les anciennes notations de Joomla 1.5 (left à la
place de position-7, right à la place de position-6, etc...).

Certaines zones peuvent ne pas disposer de module et donc elles se collapsent souvent et n’apparaissent pas
sur le site. Il faut pour cela que le programmeur ait prévu dans son template l’éventualité que si la zone n’est
pas utilisée, le template se redessine automatiquement. Cela ne concerne pas tous les templates mais, dans ce
cas, il est possible de voir une sorte de « trou » dans le template (souvent associé à la zone position-6).
Ceraines zones peuvent disposer de plusieurs modules. Il sera dans ce cas possible de gérer l’ordre de préséance. Dans l’exemple ci-dessus les 2 modules des lettres d’informations sont dans la zone « position-4 ».
« Component » (ou composant en français) est une zone particulière dans le template qui va intégrer le contenu du site (principalement les articles créés pour le site), mais aussi les différents composants installés.
Les composants sont des programmes plus conséquents que les modules disposant d’un menu spécifique et
permettant de les gérer. Ils peuvent s’exprimer par le biais des menus, mais aussi en fonction des autres extensions que le programmeur peut avoir prévues, comme un module ou un plug-in.
C’est-à-dire qu’un composant peut s’exprimer sur un site de plusieurs façons :
 « Naturellement » par un item de menu,
 S’il dispose d’un plug-in permettant son expression dans le contenu, via une séquence de type {composant},
 S’il dispose d’un module, il sera possible de l’afficher dans une zone après avoir paramétré le module.
Les plug-ins (littéralement : brancher dedans) sont des ajouts qui pourront se greffer sur les différents composants et donc sur le composant contenu pour l’agrémenter. Certains plug-ins comme ceux du traitement de
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Il sera possible d’intégrer des modules dans ces zones. La notion de module dans Joomla! correspond à de
petits programmes ou appliquettes que l’on peut positionner dans les zones. La liste des modules de base peut
être complétée par des modules complémentaires trouvés sur internet et principalement via le site
http://extensions.joomla.org/.
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texte JCE vont permettre d’ajouter des fonctionnalités étendues qui peuvent être payantes (voir le chapitre JCE
pour plus d’informations).
Les plug-ins du contenu peuvent être intégrés dans un article par une séquence de codes incluant, la plupart du
temps, des {accolades}. Certains plug-ins, une fois validés (comme les traitements de texte…) sont intégrés
directement dans les composants, suivant certaines conditions (modification ou création de l’article pour un
plugin de traitement de texte, par exemple).
Les menus créés ne s’expriment pas naturellement. Il faudra créer un module intégrant un menu pour le positionner dans une zone du template. Il est à noter que la liste des items (ou éléments) de menu augmentera en
fonction des composants qui seront installés.
Articles (contenu), plug-ins, modules, menus, composants… interrogent la base de données par des requêtes
de type SQL pour afficher l’information demandée par l’internaute.
La base de données (de type MySQL ou équivalent) ne contenant que du texte, tous les éléments extérieurs
(vidéos, images, sons…) sont stockés directement dans le site (partie FTP). Ce principe implique que pour la
sauvegarde, il faut sauver à la fois la base de données (principalement via phpMyAdmin), mais aussi toutes les
données du site via un système de FTP. Certaines extensions permettent de réaliser ces opérations sans avoir à
manipuler le FTP ou phpMyAdmin.
Bien évidemment, ce schéma n’est qu’approximatif et a pour but de permettre la compréhension globale du
fonctionnement du CMS ainsi que la logique utilisée dans ce didacticiel.

LES DIFFERENTES EXTENSIONS

A côté des extensions, il existe dans la version 2.5 des « types » :
 Fichiers,
 Bibliothèques,
 Paquets
Voir le chapitre « gestion des extensions » pour plus d’explications.

Les différentes extensions sont accessibles dans Joomla! par le menu « Extensions », exceptés les composants
qui disposent d’un menu spécifique. Un composant particulier : le contenu (contenu et catégorie) dispose d’un
menu qui lui est propre.
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Il est possible de regrouper les extensions dans plusieurs catégories :
 Templates, gérant l’aspect visuel du site. Voir « Glenan.net : créer un site avec Joomla! 2.5 » pour plus
d’informations, même si l’installation et la gestion se font de la même façon que les autres extensions.
 Langues, voir le chapitre ci-dessous.
 Composant, complexe et disposant de leur propre menu alors que les autres extensions sont accessibles
par le menu « Extensions ». Un composant particulier dispose d’un menu pour lui tout seul « Contenu »
 Plugin, petits compléments de programme permettant aux composants de disposer d’une nouvelle fonctionnalité.
 Modules, .programmes autonomes, gérant son expression dans une zone du template.
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LES LANGUES
En installant la version depuis http://joomla.fr/, vous disposez normalement de 2 langues : l’anglais (langue pivot de Joomla) et le français
qui est normalement par défaut.
Si vous avez installé la version anglaise, il faut procéder comme ciaprès pour disposer de Joomla en français. La procédure est identique
quelle que soit la langue à installer.
L’installation se passe le plus souvent (voir procédure d’installation
d’extensions) en 3 phases :
1. Récupérer l’extension sur son ordinateur. Le pack de langue française en l’occurrence.
2. Installer le pack sur son site.
3. Mettre en œuvre, activer, paramétrer, etc… l’extension.

RECUPERATION DU PACK DE LANGUE
Récupération depuis Joolma.org
Cette procédure nécessite de comprendre à minima l’anglais.
Depuis le site http://www.joomla.org/, cliquer sur un bouton « Download » ou le menu « Download – 2.5 Full
Package ». Un des liens de la version 2.5.x propose « Find a language pack or localized version. » qui vous permet d’accéder à la page http://community.joomla.org/translations/joomla-16-translations.html. Ne pas
s’étonner de 1.6 dans l’URL du lien, car la version 1.6 est la version alpha de la version 2.5. Ce problème
n’existe plus à partir de la version 3.x, puisque la N.0 est la version alpha ; la N.1 la version bêta et la N.5 la
version stable.

Cliquer dans la colonne « Filename » sur la dernière version du programme (normalement en haut de la page).
« fr-FR_joomla_lang_full_2.5.6v1.zip » dans le cas de la copie d’écran. Enregistrer le fichier sur votre ordinateur
suivant le navigateur que vous disposez.
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Le lien depuis la partie « French translation » contient un lien vers :
http://joomlacode.org/gf/project/jtranslation1_6/frs/?action=FrsReleaseBrowse&frs_package_id=5593.
Il aurait aussi été possible d’aller via http://joomlacode.org/ en utilisant le moteur de recherche et d’accéder
au même endroit.
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Récupération depuis Joomla.fr
Aller sur le site http://www.joomla.fr/ et cliquer dans le module « Dernières versions stables » sur le boutonimage « Télécharger Joomla! 2.5 », ou utiliser le menu « Portail – Découvrir Joomla! - Télécharger Joomla!
2.5 ». Cliquer sur « Fichiers de langue pour Joomla! 2.5 »

Cliquer le bouton téléchargé. Vous pouvez aussi lire les instructions de la page, de façon à vous assurer que la
traduction est effective.
Le fichier téléchargé sera normalement le même que par le site http://joomla.org.

INSTALLATION DU FICHIER DE LANGUE
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La procédure d’installation se fait comme pour les autres extensions, par le menu « Extension - Extension manager » (en anglais car le français n’est pas encore installé ;-). Cliquer sur le bouton « Parcourir… » (Internet
Explorer et Mozilla Firefox) ou « Choisissez un fichier » (Google Chrome).
Sélectionner le fichier fr-FR_joomla_lang_full_2.5.x.zip et cliquer sur le bouton « Ouvrir ». Dans Joomla!, cliquer
sur le bouton « Upload & Install ».
Après le temps de chargement et l’installation, un message apparaît indiquant que l’installation est réussie
« Installing package was successful. ».
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MISE EN ŒUVRE DU FICHIER DE LANGUE
Comme pour les autres extensions, il faut gérer l’extension pour qu’elle s’exprime sur le site.
Utiliser le menu « Extensions – Language Manager ».
Installée(s) – Site / Installed Site
Cocher la case devant French (fr-FR), puis cliquer sur l’icône « Default ».
La petite étoile dans la colonne default se déplace sur la ligne French (fr-FR).

La partie FrontEnd (vitrine ou site visible pour les internautes) est maintenant en français par défaut.
Un message apparaît
« Default Language Saved. This does not affect users that have chosen a specific language on their profile or on
the login page. Warning! When using the multilanguage functionality (i.e. when the plugin System - Languagefilter is enabled) the Site Default Language has to also be a published Content language. »,
dont voici la traduction officielle
« Langue par défaut enregistrée. Ceci n'affecte pas les utilisateurs qui ont choisi une langue spécifique dans leur
profil ou sur la page de connexion. Attention ! Si vous utilisez la fonctionnalité multilingue (plug-in System Languagefilter activé) la langue par défaut du site doit également être publiée comme langue de contenu. ».

Il faut réaliser la même opération sur la partie d’administration du site en cliquant sur l’item « Installed – Administrator ».
Contenu / Content
Pour l’onglet Content (Contenu), cliquer sur le bouton
« Nouveau » et paramétrer le code de langue comme indiqué ci-contre.
Le titre (et le titre natif) ne pose à priori pas de problème
spécifique.
Le code de langue est en principe le code de la norme ISO
639-1
(pour
plus
d’informations
voir
l’URL
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_codes_ISO_639-1).
Prendre le même code pour le « Préfixe d’image ».
Pour le « Tag de Langue », il est conseillé d’utiliser un mélange entre l’ISO 639-1 associé à l’ISO 3166-1 (plus d’infos
sur http://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1). Exemple (frFR ; en-GB…)
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Installée(s) – Administration / Installed – Administrator
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Substitutions / Overrides
L’onglet Overrides (Substitutions), permet le remplacement de chaînes de caractères pas ou mal traduites sans
pour autant aller modifier les fichiers de langue.
Dans notre exemple, il s’agit de modifier le formulaire de « Création
de compte » pour inciter les internautes à indiquer prénom et nom
au lieu du nom seulement.
Sélectionner dans quelle
langue doit se faire la substitution et si elle doit avoir lieu
sur le site ou sur la partie
d’administration.
Cliquer sur « Nouveau » pour créer une nouvelle substitution.
Il est difficile de connaître le nom de la variable utilisée, mais il est possible
de savoir sa valeur dans la langue utilisée en se positionnant à un endroit du
site où elle est présente.
Dans notre exemple « nom : » de façon à écrémer les autres valeurs ayant
« nom ».
Cliquer sur la variable COM_USERS_REGISTER_NAME_LABEL. « Nom : »
apparaît dans la zone de texte. Remplacer le par « Prénom & Nom : » et
valider en cliquant sur « Enregistrer & Nouveau ».
Recommencer l’opération avec le texte de l’info-bulle en recherchant une
partie
comme
« nom
complet »,
sélectionner
la
variable
COM_USERS_REGISTER_NAME_DESC et remplacer le texte par « Saisissez votre prénom et votre nom complet », puis valider en cliquant sur « Enregistrer et fermer ».

Il était également possible d’aller chercher le fichier « fr-FR.com_users.ini »
dans le dossier « language\fr-FR », de
modifier les variables directement et de
retourner le fichier à sa place pour obtenir un résultat identique.

Néanmoins, il est préférable de faire des substitutions (overrides) de façon à ce qu’une mise à jour ultérieure
n’écrase pas les modifications réalisées dans les fichiers de langues INI.
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La liste contient maintenant 2 substitutions.
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GESTION DES EXTENSIONS

JOOMLA.ORG
LE SITE
Utiliser le site http://extensions.joomla.org/ (en anglais) dont voici les extensions regroupées par familles et
catégories.
Vous pouvez également’y accéder depuis
le site : http://www.joomla.org/, puis
cliquer dans le menu horizontal en haut
sur « Extend – Extensions Directory »
Pour voir la liste des catégories, cliquez
sur « All categories » dans le menu de
ème
gauche, ou dans le 2 menu horizontal

Il est possible de regrouper les extensions dans plusieurs catégories.
 Les templates sont traités dans le support « Glenan.net : créer un site avec Joomla! 2.5 »,
 Les Langues que l’on peut aussi ajouter sont traitées plus haut pour la partie installation et mise en œuvre
ainsi que dans le support « Glenan.net : créer un site avec Joomla! 2.5 » pour la partie multilingue,
 Les composants, les plugins et les modules traités ci-dessous
 Les autres « choses » que l’on peut trouver sur http://extensions.joomla.org/.
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Le nombre entre parenthèses indique le
nombre d’éléments disponibles, le
nombre dépasse les 9 600 (juillet 2012)
contre moins de 4 000 (décembre 2010), soit globalement plus de 5 500 nouvelles extensions en moins de 19
mois ! On peut donc évaluer à 10 nouvelles extensions par jour.
Bien que certains ne soient que des ajouts ou des compléments à d’autres éléments, leur nombre est important etil est en constante augmentation. Cette augmentation démontre bien la vitalité de Joomla! et l’intérêt
grandissant de la communauté pour ce CMS.
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LES CATEGORIES D’EXTENSIONS
ème

Il est possible de cliquer dans la catégorie principale dans le menu de gauche ou en haut de la 4 colonne de
l’affichage « All catégories » pour lister les différentes sous-catégories.
Un accès direct à la sous-catégorie par l’affichage « All catégories » donne le même résultat.
Nous allons détailler la catégorie « Slideshow ». Les autres catégories sont sur le même modèle, même si certaines n’ont pas de sous-catégorie.
Chemin ou breadcrumb
Catégorie
Sous-catégories
S’il existe de trop nombreuses extensions.

Catégories en rapport
D’autres catégories peuvent être proches
de la catégorie de base.

Extensions les plus populaires
Les 5 extensions les plus populaires de la
catégorie considérée.

Les nouvelles extensions

Extensions récemment mises à jour
Les 5 extensions mises à jour.

Extensions aléatoires
Pour ceux qui sont joueurs.

Les mieux notées
Les plus commentées
Les plus notées
Les plus mises en favoris
Certaines catégories peuvent avoir une incidence, comme la catégorie « Image Flash Slideshow » dans la mesure où la technologie Adobe Flashest refusée par les Apple iPhone et iPad, qu’Adobe ne garanti pas la portabilité de Flash sur Android Jelly Bean (4.1) et que l’interface Metro de Windows 8 ne devrait pas supporter Flash
en standard.
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Les 5 dernières extensions ajoutées à la
catégorie. Utile si vous connaissez par
cœur les autres extensions de la catégorie.
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LES EXTENSIONS
Les extensions utilisables sur http://extensions.joomla.org/ peuvent être repérées par des icônes qui indiquent
le(s) type(s) d’extension(s) que gère le projet :
Les composants sont, en principe, de grosses extensions gérant des choses suffisamment complexes pour
être accessibles directement par le menu « Composants ». Pour intégrer le résultat du composant, il faut
créer un nouvel item de menu sinon disposer d’un plug-in ou d’un module.
Les modules sont des programmes autonomes qui peuvent être intégrés dans des zones du template.
Les plug-ins se positionnent dans le contenu des articles, le plus souvent avec une instruction de type
{plugin} à ajouter dans l’article. Certains plug-ins permettent de donner une nouvelle fonctionnalité au
composant comme ceux du traitement de texte JCE.
Ce symbole signifie qu’ une ou plusieurs autres langues que l’anglais sont disponibles, mais pas forcément
du français. Si ce n’est pas le cas, il est néanmoins possible de traduire une partie soi-même (au moins
pour le front-end de l’internaute).
Ces extensions spéciales ont besoin d’une autre extension pour fonctionner. Le plus souvent un complément d’un composant.
Tools ou Outils, rendent des services pour un site Joomla! sans pour autant y être intégré directement.
Si votre site est avec Joomla! 1.5, il faut choisir des extensions compatibles avec la version 2.5,
pour se garantir une meilleure pérennité en cas d’évolution du site.
À choisir de façon impérative pour les sites en version 2.5. seules des extensions 2.5 sont traitées dans ce support.
Si vous cherchez quelque chose de précis, vous pouvez utiliser le moteur de recherche simple ou avancé qui
vous permet de filtrer suivant le type d’extension, la catégorie, le type de licence…
Nom de l’extension

Compatibilité

Populaire (uniquement les plus populaires)
Note des internautes + nb de votes + nb de commentaires
Type d’extension

vignette

URL du site

Licence

Dernière mise à jour

En cliquant sur le nom de l’extension il est possible
d’obtenir de plus amples détails concernant l’extension :
détails sur l’extension, liste des commentaires et appréciations des internautes…
4 boutons peuvent être présents :
 Download
(téléchargement)
pour
installer
l’extension. Voir plus loin pour plus de détails
 Demo pour avoir un aperçu du fonctionnement de
l’extension. S’il existe, ce bouton optimisera le temps
car l’installation et le paramétrage d’une extension
peuvent nécessiter beaucoup de temps.
 Support pointant vers forums, FAQ, formulaires…
aide l’internaute à trouver une solution en cas de
problèmes.
 Documentation, pas toujours en français.
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Description

Glenan.net : les extensions pour Joomla
LES EXTENSIONS EN FRANÇAIS
JE NE LIS PAS L’ANGLAIS
Aller sur le site http://extensions.joomla.org/ et copier l’adresse de la barre d’adresses.
Il suffit d’aller sur Google (ou votre moteur de recherche préféré) et de taper « google traduction ». Le premier
lien (non publicitaire) est normalement le bon et vous conduit sur http://translate.google.fr/.
Coller l’URL dans la fenêtre de gauche. Vérifier
que la langue source est bien l’anglais et la
langue cible le français.
Cliquer ensuite sur le bouton « Traduire ».
Vous pouvez cliquer sur les liens pour poursuivre avec la traduction courante sur les
nouvelles pages.

La traduction « Maison » dans l’exemple ci-dessus à la place de « Home » n’est pas des plus judicieuses, mais
elle permet d’avoir de l’information si on ne comprend pas la langue du site visité et/ou que celui-ci ne dispose
pas de traduction dans une langue connue.
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Par contre il est possible qu’au niveau des
liens de téléchargement de fichiers, vous rencontriez des bugs liés justement à la traduction des liens. Il suffit de cliquer sur le bouton
« Original » en haut de page et de relancer le lien à télécharger.

Glenan.net : les extensions pour Joomla
JOOMLA.FR
Il est possible de télécharger des extensions à partir de http://www.joomlafrance.org/ (en français) en cliquant
sur le lien de menu « Extensions ».

Par contre, il est vrai qu’un forum ou un système de vente en ligne nécessite impérativement une traduction
française pour ne pas rebuter les internautes.

TRADUCTION D’UNE EXTENSION
Si une extension n’est pas traduite, vous trouverez des informations dans le fichier xml du package
d’installation de l’extension.
Sauf indications contraires, le fichier de langue du site se trouve dans le dossier /language/en-GB/ et pour
la partie administration dans le dossier /administrator/language/en-GB/.
Il suffit de copier le fichier de type en-GB.ext_extension.ini dans le dossier /fr-FR/ au même niveau en le renommant fr-FR.ext_extension.ini. Il faut ensuite ouvrir le fichier avec un éditeur de
texte type notepad++ et faire les modifications des différentes variables.
Préférez toujours enregistrer votre fichier en UTF8 (sans BOM) pour éviter des problèmes d’accents. N’hésitez
pas à vous inspirer des fichiers déjà présents dans le dossier ou de contacter l’équipe française de traduction de
Joomla!.
N’oubliez pas, une fois le travail effectué, de retourner votre traduction à l’auteur.
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A côté des plus de 9 600 extensions du site de joomla.org, le site français affiche seulement 282 extensions.
Même si ce chiffre peut paraître dérisoire, il ne reflète pas la réalité dans la mesure où beaucoup d’extensions
sont déjà traduites par leurs auteurs respectifs, ou n’ont pas forcement besoin de traduction du fait de la simplicité d’utilisation et/ou n’ont pas d’interface textuelle avec l’internaute.

Glenan.net : les extensions pour Joomla
CYCLE DE VIE D’UNE EXTENSION
AVANT D’INSTALLER UNE EXTENSION
Avant d’installer quoi que ce soit sur votre site, pensez tout d’abord à faire une sauvegarde de votre site (voir le
chapitre sauvegarde du support « Glenan.net : créer un site avec Joomla! 2.5 ». En cas de problèmes, vous
pourrez, en utilisant le chapitre restauration d’une sauvegarde, revenir à un état antérieur où le site fonctionnait correctement. Si vous n’êtes pas certain de votre choix, vous avez tout intérêt à faire une sauvegarde et
une installation en local ou sur un site de tests de façon à pouvoir effectuer tous les tests et paramétrages
possibles, puis d’installer et de paramétrer uniquement ce qui est utile à votre site.

INSTALLER UNE EXTENSION
Pensez à vérifier que l’objet à installer est bien compatible avec la version de Joomla! que vous utilisez. La plupart du temps l’objet est livré sous forme zippée, mais quelquefois il peut être sous une autre forme, type
tar.gz,etc. C’est ce fichier Zippé unique qu’il faut installer. L’installateur se débrouillant pour copier les fichiers
dans les bons dossiers grâce au fichier XML inclus dans l’archive et de faire les modifications dans la base de
données si nécessaire.
Certaines extensions peuvent être zippées dans un seul package contenant plusieurs extensions et il est impossible de les installer avant que l’archive contenant les autres archives ne soit elle-même dézippée. Le nom du
package d’archives contient souvent un terme de type « unzip-first » ou « unzip_me_first ». Voir la documentation de l’extension pour de plus amples détails.
Utiliser le bouton « Gestion Extensions » depuis le panneau
d’administration, ou le menu « Extensions – Gestion des extensions »

De manière globale, l’installation d’une extension se passe en 3 phases :
1. Récupération (download) de l’extension sur l’ordinateur,
2. Envoi (Upload) de l’extension sur le site,
3. Paramétrage, mise en œuvre, etc… de l’extension pour qu’elle fonctionne.
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Il existe 3 possibilités pour l’installation d’une extension, en sachant
que celle utilisée par défaut est « Archive à transférer.

Glenan.net : les extensions pour Joomla
Archive à transférer
Pour cette procédure, il faut au préalable avoir téléchargé l’extension sur son ordinateur (ou équivalent) sous la
forme d’un fichier archive (le plus souvent de type .ZIP).
La procédure d’installation s’effectue comme pour les autres extensions, par le menu « Extension - Gestion des
Extensions ». Cliquer sur le bouton « Parcourir… » (Internet Explorer et Mozilla Firefox) ou « Choisissez un fichier » (Google Chrome).
Sélectionner le fichier à l’endroit où il est stocké et cliquer sur le bouton « ouvrir » ou faire un double-clic sur le
fichier, puis sur le bouton « Envoyer & Installer ».

Si vous disposez d’une ligne ADSL ou d’une autre ligne Asynchrone, il ne pas oublier que le débit montant
(upload) et moins rapide que le débit descendant (dowdnload). Compter en moyenne 8 fois plus de temps pour
installer l’extension sur votre site que lors du téléchargement sur votre ordinateur.
Au bout d’un temps variable, un message doit apparaître indiquant que l’installation s’est réalisée avec succès,
de type :
ou TypeExtension peut être remplacé par : Composant, Module, Plug-in, Template ou Langue.
Si le message est rouge ou indique une erreur d’installation, cela indique qu’un problème
est apparu. Les moteurs de recherche et surtout le forum de Joomla! France
(http://forum.joomla.fr/) seront d’un grand secours pour vous aider à trouver une solution à ce problème.
Attention : l’installation d’extensions prévues pour une autre version, peut générer un message de succès
d’installation, mais néanmoins l’extension ne sera pas fonctionnelle : impossible à paramétrer pour certaines,
pouvant même pour d’autres aller jusqu’à provoquer une « Fatal error » (erreur fatal) et bloquer l’ensemble
du site.

Cette procédure est utilisée quand l’« Archive à transférer » n’a pas
fonctionné pour des raisons diverses souvent liées à des problèmes de
paramétrage du serveur ou de codage de l’extension.
Il faut transférer par FTP (filezilla ou net2ftp d’OVH ou…) le contenu
décompressé de l’extension dans le dossier tmp du site.

Cliquer sur le bouton « Installer » pour lancer l’installation.

Installer depuis une adresse URL
Il faut connaître l’adresse où est stockée l’extension, mais cette information est rarement donnée sur le site de
l’extension. Vous pouvez aussi avoir stocké une extension sur une URL absolue. Il faut au préalable avoir stocké
les extensions sur un site internet mais, dans le cas de sites créés en formation, cela peut s’avérer intéressant
dans le cas de débit faible, car il est inutile de faire les étapes 1 (download) et 2 (upload) de l’installation.
Il est aussi possible d’utiliser une URL relative du site courant, en vous inspirant de l’URL relative de
l’installation depuis un dossier (/homez.323/glenanfo/mon-extension.zip dans le cas du site actuel).
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Installer depuis un dossier

Glenan.net : les extensions pour Joomla

SUPPRIMER UNE EXTENSION
Dans le menu « Extensions – Gestion des Extension » il n’y a pas d’onglet suppression mais un onglet « Gestion » est présent.

Les différents champs en bleu (Nom, Emplacement, Statut, Type, Dossier et Id) peuvent être triés par ordre
alphabétique ou inverse.
Il existe aussi 4 filtres qui servent à lister
partiellement des extensions :
l’emplacement, le statut, le type et le répertoire (cette dernière liste pouvant augmenter en
fonction des installations effectuées sur le site)
Pour désinstaller une extension, il
suffit de cocher la case devant
l’extension et de cliquer sur le bouton
« Désinstaller ».
Certaines extensions ne sont pas désinstallables
(en gris plus clair et avec un cadenas en
statut), car elles font partie du noyau de
Joomla! ou parce qu’elles sont utilisées. L’exemple
typique concerne le template en cours qu’il est
impossible de désinstaller avant d’avoir activé un
autre tempate.
L’activation
/ désactivation
d’une extension
peut se réaliser aussi par cet écran. Il suffit de cliquer sur l’icône statut pour basculer
celui-ci dans le statut inverse.
Au cas où plusieurs extensions doivent changer de statut, il suffit de les cocher et de
cliquer ensuite sur l’icône idoine.
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Il existe moins d’une centaine d’extensions de base, mais cela commence à représenter une collection importante. Heureusement de nombreux filtres sont à disposition pour aider à retrouver rapidement la (ou les) extension(s) voulue(s). Il est possible de mettre un nom (ou un bout de nom) dans « Filtrer », puis de cliquer sur
le bouton « Rechercher » pour ne plus voir que les extensions ayant ce nom. Vous pouvez faire un test avec le
mot « mail » pour ne voir que les extensions ayant la syntaxe « mail » dans leur nom. Il suffit de cliquer sur le
bouton »Effacer » pour voir apparaître de nouveau la liste des différentes extensions.

Glenan.net : les extensions pour Joomla
METTRE A JOUR UNE EXTENSION
Mise à jour
En arrivant sur le panneau d’administration, une icône gère si les
extensions présentes sur le site sont aàjour. Il faut seulement lui
laisser un temps d’analyse.Si des mises à jour sont disponibles, il
suffit de cliquer dessus ou d’utiliser le menu « Extensions – Gestion des
extensions – Mises à jour ». Cocher les mises à jour nécessaires et cliquer
sur le bouton « Mises à jour ».

Si toutes les extensions sont actualisées, l’icône du panneau d’administration l’indique, ainsi
qu’un message dans « Mises à jour » qui signale « Il n'y a actuellement aucune mise à jour
disponible. Veuillez réessayer plus tard. ».
Base de données

Si ce n’est pas le cas, il
est possible de demander à corriger
l’erreur.
Si la correction ne fonctionne pas il
est possible de réinjecter le code
en FTP ou de corriger la base via
mySQL.
Découvrir
Permet de chercher les extensions déjà installées lors d’un changement de version ou par une installation manuelle autre que les 3 procédures d’installation évoquées plus haut. Il suffit de cocher la case de l’extension et
de cliquer sur le bouton « Installer ». Même si un message vous indique que l’installation s’est bien
passée, il faudra effectuer des tests pour le
vérifier.
Avertissements
L’onglet avertissement informe sur des paramétrages
du serveur qui pourraient engendrer des erreurs. En
cas de problèmes sur le site, vous pouvez consulter
cette rubrique et voir s’il y a lieu de mettre en œuvre
les recommandations.
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Normalement la structure de la
base de données est à jour.

Glenan.net : les extensions pour Joomla

MISE EN ŒUVRE DE L’EXTENSION
La mise en œuvre des extensions se passera différemment suivant le type d’extension et surtout de l’extension
elle-même ainsi que de la façon dont elle a été pensée au départ.
Ci-dessous vous trouverez les grandes lignes, mais elles seront à adapter en fonction de l’extension installée.

LES LANGUES
Voir plus haut le chapitre « Fonctionnement de Joomla! – Les langues ».

LES TEMPLATES
Voir le chapitre : le template du support « Glenan.net : créer un site avec Joomla! 2.5 ».

LES PLUG-INS
Un plug-in doit avoir un statut « activé »
et non pas désactivé .
Cliquer sur le plug-in pour connaître les paramètres qui sont modifiables. Par défaut, laisser les paramètres mis
par le créateur du plug-in, car vu qu’il a passé du temps à mettre au point son plug-in, il est fort probable qu’il
ait mis des paramètres convenant au plus grand nombre.
S’il s’agit d’ un plug-in de contenu, il devrait être possible de l’intégrer dans un article via une séquence contenant des accolades de type
 {plug-in},
 {plug-in paramètres},
 {plug-in}paramètres{/plug-in}…
Le plug-in de contenu inclus dans un article doit permettre à l’article de s’afficher sur le site, souvent par
l’intermédiaire d’un item de menu.

LES MODULES
Un module doit avoir un statut « activé »
et non pas désactivé .
Il est possible de paramétrer un module en cliquant sur le nom du module, ou en cochant la case devant et en
cliquant sur le bouton « modifier ». Les paramètres spécifiques du module (à droite de la page) sont variables
en fonction de l’objet des modules.

Le détail du module (à gauche) permet de gérer de façon générique plusieursinformations.
Le titre peut être affiché, sous réserve
que le template le prévoit intrinsèquement.
L’accès est géré par les droits d’accès
(voir le chapitre gestion des droits du
tutoriel « Glenan.net : créer un site
avec Joomla! 2.5 ».
Les dates de début et de fin de publication sont utiles, entre autres, dans le
cadre de promotions.
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Détails du module

Glenan.net : les extensions pour Joomla
Pour la langue, il faut gérer les
sites multilingues, mais le
« Toutes » permet un affichage
du module dans les différentes
langues ou en choisissant la
langue d’affectation du module.
La position du module est définie en cliquant sur le bouton
« Sélectionner la position ».
Les positions étant spécifiques
au template il faudra veiller, en
cas de changement de template, à ce que les zones soient
bien présentes pour éviter que
le module ne puissent plus
s’exprimer et disparaisse.

Menu d’assignement du module
Il est possible d’afficher le même module mais
avec un paramétrage différent, dans la même
zone, mais avec un contenu différent.
Exemple : je veux un diaporama dans le bandeau
de la page d’accueil, mais dans les autres parties
du site je veux d’autres diaporamas.
Autre exemple, je veux que l’actualité s’affiche
sur la page d’accueil, mais pas sur les autres
pages du site.

Ensuite il ne reste plus qu’à moduler plus finement en cochant ou décochant les cases des
items de menu proprement dit.

LES COMPOSANTS
Il est impossible de généraliser le paramétrage des composants, qui feront l’objet d’une procédure particulière
pour chacun d’entre eux. Quelques composants sont traités dans le support « Glenan.net : créer un site avec
Joomla! 2.5 » comme le composant « Contact », car ils sont installés en standard.
Les composants ont souvent des procédures particulières sur des supports différents, car ils nécessitent un
support adapté à eux seul :
 Le support de Virtuemart 1.1.9 avec la traduction initiale de Xavier LEMOINE (disponible sur
http://www.xlformation.com/). Vous ne serez pas dépaysé par la mise en forme ;-).
 Le support sur « Prospecter grâce à l’e-mailing » pour les composants jNews et AcyMailing (disponible sur
http://www.glenan.fr)…
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Il suffit de sélectionner les items de menu assignés globalement.

Glenan.net : les extensions pour Joomla

AKEEBA BACKUP

Objectif

URL

Outil indispensable pour réaliser des sauvegardes complètes (code Joomla!, médias, base de
données) de son site. Utile également pour les transferts de sites.
Nicholas K. Dionysopoulos
Joomla
Access & Security  Site Security  Version
3.5.2
Backup
https://www.akeebabackup.com/download.html
Langue
FR

Installation
Fiche


Ph. LÉOST

Auteur
Catégorie

Utilisation
Date


Sept. 2012

Intérêt
Coût


0€

PRINCIPE
Vous pouvez réaliser vos sauvegardes vous-même ou par des outils tiers. Il faut sauvegarder à la fois le code et
la base de données. Avec un hébergement mutualisé chez OVH, le code est sauvegardé automatiquement et il
est accessible en cas de problèmes. Pour la base de données, il est préférable de faire une sauvegarde à partir
de l’interface phpMyAdmin.
Si vous disposez de votre propre serveur, vous pouvez mettre en place un script sauvegardant à la fois le code
et le dossier contenant la base de données. Bien évidemment il faut effectuer des sauvegardes sur une autre
machine. Certains hébergeurs mettent à disposition des serveurs de backup, sinon il vous faudra trouver une
autre machine pour récupérer vos sauvegardes. Cette technique se surajoute à l’IP fail-over qui permet de
basculer d’un serveur à un autre en cas de panne, de suractivité ou autre d’un serveur dédié.
Même si cette opération de sauvegarde est relativement simple, il est plus facile de l’intégrer directement à
l’interface de Joomla! pour vous faciliter les sauvegardes.

INSTALLATION

Si un message vous demande d’accepter les « Cookies », acceptez-les en cliquant sur le bouton vert.
Avec Joomla 1.5, la dernière version installable est la version 3.4.3 téléchargeable sur l’adresse :
https://www.akeebabackup.com/downloads/akeeba-backup/akeeba-backup-3-4-3.html
Il existe 3 fichiers téléchargeables : le noyau de Joomla! (core), le guide de démarrage rapide et la documentation (147 pages en anglais).
Attention : avec certaines versions anciennes d’internet explorer sous Windows XP, le lien ne fonctionne pas et
il faut cliquer sur le lien « Take me to the downloads for this version ».
Pour télécharger le fichier, cliquer sur « Download now + » de la partie « Akeeba Backup Core ». Suivant le
navigateur utilisé, le fichier pourra être enregistré dans le dossier « téléchargement » ou dans un autre dossier.
Aller dans l’administration du site et dans le menu « Extensions – Installer/Désinstaller ». Sélectionner le fichier
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Aller sur le site d’Akeeba Backup http://www.akeebabackup.com//. Utiliser le menu « Download - Akeeba
Backup ». Cliquer sur le nom de la dernière version (en haut de la page en principe).

Glenan.net : les extensions pour Joomla
zippé (com_akeeba-3.x.x-core.zip) qui vient d’être téléchargé et cliquer sur « Transfert de fichiers & installation ».

Il y a un lien qui permet de
télécharger le package de
langue française (« directly
from our CDN page »).

Une fois téléchargé le fichier « akeebabackup-fr-FR-j25.zip », il faut l’installer
de la même façon qu’une extension de
base pour voir AkeebaBackup passer en
français.

PARAMETRAGE
ère

utilisation une fenêtre apparaît
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Utiliser le menu « Composant – Akeeba Backup ». Lors de la 1
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Cliquer sur « Appliquer ces préférences ».

Laisser la procédure se finaliser. Si la
procédure échoue, les paramètres
utilisés ne seront pas optimums,
mais il est possible de les modifier
manuellement.

Si le paramétrage, s’est déroulé
normalement, vous pouvez faire
une sauvegarde de votre site.

Cliquer sur l’icône « Configuration » si vous souhaitez modifier les paramètres de la sauvegarde.
Le « Format d'archive des sauvegardes » est modifiable en changeant « Archive JPA (recommandé) » en « Archive ZIP » si vous souhaitez dézipper
l’archive pour en extraire des informations qui
vous seraient utiles.

Si une nouvelle version est disponible, l’icône ci-contre apparaît. Cliquer sur l’icône, puis sur
le lien « Mettre à jour vers la
dernière version ».
Une sauvegarde automatique
sera effectuée et ensuite la nouvelle version sera installée.
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Vous pouvez aussi télécharger « Akeeba eXtract
Wizard » (compatible avec Windows, Mac OS X et
Linux) pour décompresser les archives JPA. Le
nom d’extension JPA vient de l’ancien nom de
l’outil : JoomlaPAck.

Glenan.net : les extensions pour Joomla
UTILISATION
Dans la vie d’un site il existe des événements qui induisent la nécessité d’une sauvegarde : après avoir mis une
grande quantité de contenu, avant l’installation d’une extension, etc…
Si votre site intègre du contenu provenant de plusieurs sources: boutique en ligne avec inscription
d’internautes, commandes, etc… ou que votre site est communautaire sous une forme ou une autre, il est indispensable de faire une sauvegarde régulière (quotidienne), voire en continu.

Pour lancer une sauvegarde, il suffit
de cliquer sur l’icône « Sauvegarder ».
Dans la fenêtre « Créer une sauvegarde »,
vous pouvez mettre un commentaire supplémentaire justifiant le pourquoi de votre
sauvegarde
(ex :
sauvegarde
avant
l’installation de l’extension …). Cliquer sur le
bouton « Sauver » pour lancer la sauvegarde.
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Utiliser le menu « Composant - Akeeba Backup ».

Glenan.net : les extensions pour Joomla

Vous pouvezsuivre l’évolution de la sauvegarde de la base, puis des fichiers. La sauvegarde nécessite du temps,
cependantil ne faut pas quitter la page car cela risque d’arrêter la sauvegarde.
Le blocage au niveau de 73% à 75% n’est qu’apparent, car les noms des fichiers sauvegarder continuent de
tourner.
Un message de félicitations vous indique que la sauvegarde s’est bien passée.
La sauvegarde est dans votre site et il est intéressant, pour
des problèmes de sécurité, de disposer d’une version sur
votre ordinateur.

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
lorsque
Akeeba 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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Vous pouvez récupérer en FTP (dossier /www/administrator/components/com_akeeba/backup), mais
plus simplement en cliquant sur « Gestion des sauvegardes »
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SI vous téléchargez régulièrement les sauvegardes, il n’y a pas de problème avec 3 sauvegardes ; sauf dans
ère
notre exemple où les sauvegardes sont proches dans le temps et il est possible que la 1 obsolète soit la sauvegarde contenant des informations effacées dans les nouvelles sauvegarde.
Les sauvegardes vont prendre moins de place que le site, compression oblige, même si la base de données se
surajoute dans l’archive. En admettant que les tailles soient égales, le fait d’avoir 3 sauvegardes implique que le
site ne peut faire que le quart de l’hébergement, soit dans le cadre d’un hébergement OVH perso, 25 Go x ¼ = 8
Go , soit 8 000 Mo (à cause de l’approximation). Il est à noter que la sauvegarde actuelle ne compte que pour
50 Mo, soit moins de 1% de l’espace potentiellement utilisable.
Pour télécharger la sauvegarde qui vous intéresse il suffit, dans la colonne « Gérer et télécharger », de cliquer sur le lien écrit en bleu. Il
peut s’appeler partie 00 ou du nom du fichier
proprement dit…

AUTRES POSSIBILITES
Les fichiers de sauvegarde sont de type jpa (semblables aux fichiers ZIP). Pour les lire, vous pouvez télécharger
« Akeeba eXtract Wizard ».
Pour des questions de sécurité, il est préférable de changer le dossier par défaut, car la sauvegarde contient le
fichier « configuration.php » et donc les codes d’accès à la base de données ainsu qu’ éventuellement les codes
FTP de votre site.
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Par défaut, l’intégralité de la base et des fichiers est sauvegardée. Cependant, si aucun média n’est ajouté au
site (images, vidéos, documents…) ou qu’aucune extension supplémentaire n’est installée, il est utile de sauvegarder uniquement la base de données. De plus, cette opération est beaucoup plus rapide que la sauvegarde
intégrale du site.
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JCE (JOOMLA COMTENT EDITOR)

Objectif
Auteur
Categorie

Outil indispensable pour la création de contenu. La version payante apporte une souplesse
dans la gestion des médias (images, vidéos ou fichiers).
Ryan DEMMER
Joomla
Editing  Editors
Version
2.2.2

URL

http://www.joomlacontenteditor.net/downloads

Langue

Installation
Fiche


Ph. LÉOST

Intérêt
Coût

Utilisation
Date


juillet 2012

FR

0 € / 25 €

PRINCIPE
Le traitement de texte par défaut de Joomla! est TinyMCE. Il
permet beaucoup de choses, mais de nombreux défauts
l’entachent et rend impossible son utilisation en production.
À commencer par la non gestion des médias, dont l’insertion
d’images (voir ci-contre) qui impose que le créateur de contenu connaisse l’URL de l’image, sans avoir de bouton « parcourir ».
La version gratuite de JCE est intéressante et fonctionnelle. Il
ne manque que la possibilité d’insertion de médias étendus.
Ces plug-ins sont accessibles pour un prix modique au regard
des avantages qu’ils procurent.

INSTALLATION

Depuis le site http://www.joomlacontenteditor.net/, utiliser le menu « Download – Editor – Joomla! 2.5 ».
Télécharger la dernière version (nombre le plus grand) au format tar.gz ou au format zip. Ce package contient à
la fois le composant JCE et le plug-in permettant l’expression de JCE.
Utiliser le menu « Extension – gestion des
extensions », puis le bouton parcourir pour
chercher le fichier « com_jce_2xxx.tar.gz »
ou « com_jce_2xxx.zip ».
Cliquer sur le bouton « Envoyer & Installer ».
La version de base de JCE est installée. Il
faudra la franciser et la compléter.
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JCE ET PACK DE LANGUE

Glenan.net : les extensions pour Joomla
Une autre possibilité consiste àtélécharger sur http://www.sarki.ch/jce2/
la version traduite, par Mihàly MARTI. Cliquer sur le menu « Télécharger
JCE – Pack JCE complet (à décompresser) » puis sur le lien « Pack_JCE2xx_FR-EN.zip » à droite du bouton télécharger. Avant d’installer ce pack,
il faut le décompresser. Ce pack contient plusieurs choses :
 Le composant et le plugin de base de JCE
 Le Media box en version 1.5 et 2.5
 Un dossier d’aide
 Un dossier plugins contenant des ajouts pour d’autres extensions de
Joomla (virtuemart, k2, flixicontent, etc...) mais aussi des fonctions
permettant l’ajout de liens multiples
sur une image.
Pour disposer du pack de langue de la
version française uniquement, il faut
utiliser le menu « Télécharger JCE –
composant et plugins). Cliquer sur le
lien à droite du bouton « Télécharger » pour récupérer le fichier de langue.
Le fichier de langue s’installe comme la majorité des plug-ins de JCE, directement depuis le menu « Composant
– JCE Editor – Install Adds-on » ou « Composant – JCE Administration – Installation compléments ».

JCE MEDIABOX

Dans l’administration du site,
utiliser le menu « Extension Gestion des extensions », puis
cliquer sur le bouton « Parcourir ». Sélectionner le fichier de
MediaBox et cliquer sur le bouton « Transfert et installation ».
Le plug-in est installé, mais il
n’est pas activé et donc il est non
fonctionnel. Vous pouvez cliquer
sur le lien du message
d’installation ou sur le menu
« Extension – Gestion des plugins »

Dans Filtrer, taper JCE, puis cliquer
sur le bouton « Rechercher ».
La liste des plug-ins JCE apparaît. Si
un plug-in n’est pas activé, il suffit
de cliquer dans le statut sur le bouton « Activer le plug-in »
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Le plugin-in MediaBox sera utile pour réaliser des popups (voir utilisation de JCE).
Il est possible de le trouver sur http://www.joomlacontenteditor.net/ menu « Download - JCE MediBox –
Joomla! 2.5 » Puis cliquer sur le bouton « Download » correspondant à votre version.
Sur http://www.sarki.ch/jce2/, cliquer dans le menu sur l’onglet « Télécharger JCE – JCE MediaBox (scripts purs
effets) ». Cliquer sur le lien « plg_jcemediabox_1xx_joomla25_FR-EN.zip ».

Glenan.net : les extensions pour Joomla
LES PLUGINS
Sur le site http://www.joomlacontenteditor.net, utiliser le menu
« Downloads – Plugins », pour lister les plugins.
En cliquant sur le bouton « Download » de n’importe quel plugin, il
vous sera demandé de vous identifier et surtout de régler une cotisaère
tion (25 € HT la 1 année et 15 € HT les années suivantes). Comme
toujours, il faut se poser la question de l’intérêt de payer pour un logiciel. Ne serait-ce que pour 3 plugins (gestionnaire étendue d’images, gestionnaire de médias et gestionnaire de
fichiers), le coût de la licence est justifié.
Même si vous connaissez le code, il est plus facile d’utiliser JCE. Si des personnes souhaitent mettre du contenu
en ligne, ne serait-ce que pour l’insertion
d’images, le gain de temps par rapport à
d’autres procédures sera important. En
tenant compte du coût horaire des personnes qui mettent du contenu, il sera
rentabilisé rapidement.

L’installation des plug-ins se fait par le menu « Composant – JCE Administration – Installation compléments »
Cliquer sur le bouton
« Parcourir… », sélectionner le plugin et
cliquer sur le bouton
« Ouvrir » ou doublecliquer sur le plugin.
Cliquer ensuite sur le
bouton « installer pour
intégrer les plug-ins
dont vous avez besoin.
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Une fois votre compte créé et validé, vous
pouvez soit reprendre la procédure précédente pour retrouver les plugins et les
télécharger ou alors aller dans « Your account » (votre compte) où se trouvele
bouton « Downloads » qui
permet de lister les différentes extensions et de les
télécharger.

Glenan.net : les extensions pour Joomla
CHANGER D’EDITEUR DE TEXTE
Le traitement de texte par défaut
qui est utilisé par les personnes
ayant du contenu à mettre peut
être modifié.
Dans l’administration du site, utiliser le menu « Site – Configuration ». Dans l’onglet « Site » sélectionner l’« Éditeur par défaut » et
mettre « Editor – JCE ».

Il est également possible pour
chaque utilisateur de modifier des
paramètres, dont l’éditeur de
texte utilisé.
En fonction du groupe auquel
appartient l’utilisateur, il est possible d’avoir des paramétrages de
JCE différents.

Le traitement de texte est fonctionnel, mais des réglages peuvent l’optimiser.
Par défaut JCE n’accepte que des médias d’une taille maximum de 1 Mo, soit l’équivalent d’une photo prise
avec un appareil de 2 Mpx (approximation certes, mais réaliste néanmoins à quelque % près).
Pour changer ce paramètre, utiliser le menu « Composant – JCE Administration – gestion des profils » Cliquer
sur le profil « Défault ». Dans l’onglet « Paramètres de l’éditeur », cliquer sur l’onglet de droite « Fichier système » et pour le paramètre « Poids maximum d’envoi(Ko), remplacer 1024 par la valeur de « Limite d'envoi du
serveur », soit 65536 Ko dans notre cas(KB désigne des Kilo Bytes = Octet, alors que Kb désigne des Kilo bits).
Si dans un article vous n’arrivez à lire le texte qui est en blanc sur fond blanc ou noir sur noir et que vous ne
savez pas faire des modifications dans la feuille de style, vous pouvez toujours aller dans le menu « Composant
– JCE Administration – Configuration globale » et pour le « Style CSS dans l’éditeur » et mettre « Fichier CSS de
JCE (minimum de style) » ; cela est moins pratique pour l’application des styles, mais permet de créer du contenu.
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PARAMETRAGE

Glenan.net : les extensions pour Joomla
En allant dans l’onglet « Barre d’outils » du profil
JCE choisi, vous pouvez supprimer des icônes.
Descendre
l’icône
« Gestionnaire
d’images » dans la zone « Fonctions disponibles » pour éviter que d’autres personnes
ne l’utilisent quand la fonction « Gestionnaire d’images étendues » est disponible.
L’environnement de travail peut être complètement réaménagé.
Il est aussi possible de créer ou de dupliquer des
profils différents qui pourront être affectés à un
groupes d’utilisateurs (voire même individuellement) et/ou à des composants.
Par exemple : pour des personnes qui ont la maniedu souligné à tout va, il sera possible d’enlever ce
souligné.
Par contre, les personnes qui devront valider et
mettre en ligne le contenu pourront avoir cette
fonctionnalité pour enlever les soulignés qui seraient passés au copier-coller.
Il existe également la possibilité de paramétrer très
finement les droits du profil en fonction des besoins.

UTILISATION

AUTRES POSSIBILITES
Il est possible aussi d’utiliser d’autres traitements de texte en fonction de ses compétences. Il existe un autre
éditeur sur un même modèle économique proche : JCK Editor, même si le coût de licence est plushonéreux.
Si vous avez pris l’abonnement à JCE, il est
souhaitable d’aller dans le menu « Composants- JCE Administration – Panneau de contrôle », puis de cliquer sur « Paramètres » (en
haut et à droite)et dans l’onglet « Mises à
jour » de renseigner la « Clé de mises à jour »
que
vous
trouverez
sur
http://www.joomlacontenteditor.net/ dans les détails de souscription de « Your Account » : « Subscription
Key ». Ceci pour ne plus avoir à télécharger les mises à jour des plugins à abonnement.
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L’utilisation de JCE n’est pas traitée icicar un support complet lui est dédié « Glenan.net : Création de contenu
avec JCE 2. pour Joomla 1.5 et 2.5 ».

Glenan.net : les extensions pour Joomla

SIMPLE PICTURE SLIDESHOW (BERGER)

Objectif
Auteur
Catégorie

Ce diaporama permet d’intégrer dans un article un diaporama simple, mais efficace, avec
du fondu enchaîné entre les images.
Andreas BERGER
Joomla
Photos & Images  Slideshow  Image Scripts
Version
1.5.7

URL

http://www.bretteleben.de/

Installation
Fiche


Ph. LÉOST

Utilisation
Date

Langue

juillet 2012

Intérêt
Coût

EN/DE

0€

PRINCIPE
Le plugin va chercher toutes les images contenues dans un dossier pour en faire un diaporama en fondu enchaîné. Il est possible de réaliser autant de diaporamas que souhaités, simplement en ajoutant dans le code de
l’article une séquence de type {besps}dossierDuDiaporama{/besps} pour le faire apparaître en fonction des
paramètres communs à tous les diaporamas.
Les images de l’exemple sont téléchargeables sur http://www.glenan.fr

Sur l’URL http://www.bretteleben.de/lang-en/joomla/simple-picture-slideshow.html vous pouvez voir un
exemple de diaporama automatique de taille 450x300 pixels. La majorité des sites d’extensions proposent un
item de menu téléchargement (download), mais ici il faut descendre dans la page pour trouver le lien de téléchargement, juste avant le début des commentaires.
Il existe 4 versions téléchargeables pour les versions
de Joomla! 1.5 ; 1.6 ; 1.7 et 2.5. Cliquer sur le lien :
« plg_simplepictureslideshow_v1.x.x_J2.5.zip » pour
la télécharger.
Suivant votre système d’exploitation et votre navigateur, il faut enregistrer le plugin dans un dossier où
vous pourrez le retrouver facilement.
Il peut être utile d’enregistrer toutes les extensions
dans des dossiers pour les retrouver ultérieurement.
Néanmoins, vérifier toujours qu’il n’existe pas une
nouvelle version de l’extension. Le fait de les stocker
sur votre disque permet, pour certaines extensions,
d’en avoir une version alors qu’elles sont devenues
payantes ou qu’elles ont disparu.
Cette méthode permet aussi de stocker les extensions payantes pour les réutiliser pour d’autres projets, si le
contrat d’utilisation le permet.
Utiliser le menu « Extension – Gestion des extensions », puis cliquer sur parcourir. Sélectionner le fichier
« plg_simplepictureslideshow_v1.x.x_J2.5.zip » ou son successeur et cliquer sur le bouton « Envoyer & Installer ». Un message bleu apparaît pour valider l’installation. Avec une séquence de texte : Slideshow. Include with
{besps}foldername{/besps}. Start automatically or by link/button. permettant d’expliquer le fonctionnement du
plug-in. En simplifian :, le système indique qu’il suffit de mettre dans un article une séquence de code de type
{besps}dossierDuDiaporama{/besps} pour que le diaporama s’affiche. IL faut néanmoins créer le dossier devant
contenir les images, sans oublier de mettre des images dans le dossier.
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INSTALLATION

Glenan.net : les extensions pour Joomla

PARAMETRAGE
Dans le menu « Extensions – Gestionnaire de Plug-ins », chercher le plugin « Simple Picture Slideshow » pour
modifier les paramètres du plugin.
Dans la partie de gauche, il est important de ne pas oublier de cocher le bouton radio pour « Activé : » le plugin.
Dans la partie de droite, dans un premier temps, il est préférable de laisser les paramètres standards car il est
fort probable que le créateur ait consacré beaucoup de temps avant de trouver les bons paramètres qui optimisent une bonne expression de son code.
Si les images sont plus grandes que la taille requise, elles
sont redimensionnées ; mais si elles sont plus petites, elles
ne sont pas transformées et elles auront une bordure de la
couleur définie.
L’alignement par défaut est ici centré.
Par défaut, les images sont triées par ordre croissant.. S’il
faut montrer des images dans un ordre quelconque, il est
souhaitable de les renommer pour les avoir dans l’ordre :
Exemple : les images goeland, grisard, œuf seront dans cet
ordre alors qu’en renommant les photos, elles se repositionnent : 01oeuf ; 02grisard ; 03goeland.
Chaque image s’affiche pendant 3 secondes et par défaut le
fondu enchaîné se fait en 20 étapes (Fading steps) et dure 1
seconde (Duration of fading (sec.).
De plus, le diaporama va démarrer dès le chargement de la
page

Captions et Links permettent respectivement d’ajouter une
légende et un lien hypertexte sur l’image.
La syntaxe pour la légende est la suivante :
{besps_c}N° du diaporama|Nom de la photo|Titre de la
photo|Descriptif de la photo {/besps_c}
Pour le lien, il est géré par le code suivant :
{besps_l} N° du diaporama|Nom de la photo |URL de la
photo|balise title|cible{/besps_l}.
Par défaut, le premier diaporama de la page porte le n° 0.
Les séparateurs entre les champs sont gérés par le pipe |
que l’on peut intégrer sur un PC sous Windows par la séquence ({Alt Gr} {6-|}).
La cible peut être _blank pour un lien dans une nouvelle
fenêtre (principalement si on quitte le site ou pour charger
un document) ou _self pour une ouverture dans la même
page.
Dossier pour les images et les images de boutons.

Autres paramètres, dont la feuille de style, permettant de
modifier l’aspect visuel du site.
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Penser à modifier le texte si vous décidez d’afficher les contrôles (Show controls ?).

Glenan.net : les extensions pour Joomla
Pour notre diaporama sur la page d’accueil :
({besps}diaporama-accueil{/besps}), nous utiliserons les paramètres suivants :
 Largeur = 550,
 Hauteur = 412,
 Couleur = DDE8F5.
Les autres paramètres restent par défaut.

UTILISATION
INSERTION DU CODE DANS L’ARTICLE
Un exemple de code est intégré dans le paramétrage du
plug-in (Extensions – Gestion des plugins). Il suffit de copier cette syntaxe {besps}foldername{/besps} pour pouvoir l’intégrer dans un article.
L’intégration se fait dans l’article avec l’instruction
{besps}diaporama-accueil{/besps}, où il est possible de
remplacer le « diaporama-accueil » par le nom du dossier
dans le dossier « images » (voir paramètres de « image
root ») qui va contenir les images utilisées dans le diaporama.
Dans le cas ou vous auriez de nombreux diaporamas à intégrer, il est possible d’indiquer au plugin d’aller chercher l’information dans les sous-dossiers {besps}sous-dossier/dossier-diaporama{/besps}.
Pour éviter tout problème suivant le système d’exploitation de votre hébergement, il est préférable de mettre
ni accent, ni espace dans le nom de dossier devant contenir les images du diaporama. Faites un copier-coller du
nom de dossier pour éviter tout problème de nom de dossier.
Pensez à sauver votre article sans oublier de mettre du texte devant ou derrière la séquence de code, entre
autre, pour le référencement...
Il est aussi souhaitable de permettre à l’article de s’exprimer en l’intégrant par un biais quelconque dans le site.
Il est possible d’intégrer ce plug-in dans un module de type « Contenu personnalisé » (mod_custom) ou de
news… Attention néanmoins à la taille des photos dans les modules de droite ou de gauche.

Si les images sont de taille supérieure à celle indiquée dans le diaporama ou dans les
paramètres du diaporama, elles seront redimensionnées de façon proportionnelle pour
rentrer dans le rectangle indiqué. Attention néanmoins aux images en provenance
directe d’un appareil-photos numériques, car même si elles sont redimensionnées,
elles continuent d’avoir un poids excessif. De plus ces images mettront du temps pour
le chargement, au moins lors du premier chargement, sans que vous vous en rendiez compte par la suite, d’où
l’intérêt d’utiliser plusieurs ordinateurs, navigateurs, etc… (ou de vider les caches) pour voir votre site dans les
mêmes conditions que l’internaute de base. Si les images sont plus petites, elles restent à leur taille et la couleur (Backgroundcolor (hex.)) est utilisée comme couleur de fond. Si vos images sont sur un fond transparent, la
couleur de fond du diaporama peut ne pas convenir ; il suffit d’utiliser une couleur qui n’existe pas (différent de
6 chiffres hexadécimaux) pour n’avoir aucune couleur (12345 par exemple). Si des images sont en portrait et
d’autres en paysage, la transition de fondu enchaîné ne se fait plus sur les parties de l’image en dehors de
l’image de début de fondu.
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La taille du diaporama est modifiable, largeur (width=140) et hauteur (height=104),et
n’afficher pas les boutons de contrôle (ctrls=0) en séparant tous les paramètres par le
« pipe »
(|
ou
« Alt
Gr »+6).
Cela
donne
par
exemple
{besps}glenan|width=140|height=104|ctrls=0{/besps}.

Glenan.net : les extensions pour Joomla
DOSSIER IMAGES ET PHOTOS
Plusieurs possibilités sont présentes pour créer et alimenter le dossier de photos. Nous n’évoquerons ici que 3
possibilités :
 Utilisation de « Gestion des médias » disponible en standard sans ajout d’extension.
 Utilisation de « JCE – Gestion des fichiers & médias » disponible après installation du composant JCE
 Utilisation du plugin payant de JCE « Gestionnaire étendu d'images ». Voir le tutoriel « Glenan.net : Création de contenu avec JCE 2, pour Joomla! 1.5 et 2.5 ».

Gestion Médias
Utiliser le menu « Site – panneau
d’administration », puis cliquer sur
l’icône « Gestion Médias » ou utiliser le menu « Contenu – Gestion
des médias ».
Coller le nom du dossier dans la
zone de saisies et cliquer sur le
bouton « Créer un dossier ».
Aller dans le dossier créé, puis sur
le bouton parcourir pour chercher
les photos à intégrer dans votre
diaporama. Sauf à avoir changé le
paramétrage, les photos seront
triées par nom. Il suffit de renommer les photos par 01, 02… puis le
nom du fichier normal.

Attention : cette méthode ne permet pas de copier-coller ! Il n’est possible que d’insérer des images (à la
bonne taille et au bon poids ainsi que de supprimer des images en cochant la croix blanche sur rond rouge, ou
en cochant les coches sous plusieurs images puis en cliquant sur le bouton « Supprimer ».
JCE – Gestion de fichiers & medias
Utiliser le menu « Site – panneau
d’administration », puis cliquer sur l’icône
« JCE – Gestion de fichiers & médias » ou
utiliser le menu « Composant – JCE Administration » et cliquer sur le bouton
« Gestionnaire de fichier ».
Une fenêtre apparaît, qu’il est possible de
redimensionner avec la poignée de redimensionnement en bas à droite.
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Le diaporama est maintenant fonctionnel. Suivant le template et son
paramétrage, il sera souhaitable
d’ajouter une ligne vide devant
l’instruction si elle est placée en
début d’article.

Glenan.net : les extensions pour Joomla
Utiliser le bouton « Nouveau dossier », puis coller le
« Nom » et cliquer sur le bouton « Valider » pour créer le
dossier.
Cliquer dans le dossier dans la colonne du milieu ou dans
l’explorateur de dossiers (à gauche) pour entrer dans le dossier.
Le dossier contient une page html vide (index.html) dont le seul but
est d’empêcher les internautes de voir le contenu du dossier
Cliquer sur le bouton « Envoyer »
pour télécharger sur le site les
images du diaporama. Les images doivent
bien évidemment être déjà à la bonne
taille et au bon poids, alors que
l’utilisation du plugin payant de JCE
« Gestionnaire étendu d'images », (voir le
tutoriel « Glenan.net : Création de contenu avec JCE 2, pour Joomla! 1.5 et 2.5 »)
permet de transformer les images pendant le chargement…
Cette méthode permet néanmoins
de récupérer des images d’un
autre dossier en cochant la coche
devant le nom de l’image, puis en
les copiant. Il ne reste plus qu’à aller dans le dossier de destination et de coller les images.
Un clic sur une image unique apporte 2 icônes supplémentaires, permettant de renommer l’image (sans
accent et sans espace) et une autre sous forme de loupe donne une vue agrandie del’image sélectionnée.
L’outil est intéressant, mais il manque les boutons de transformation pour les personnes ayant acquis
les plugins complémentaires.

LE DIAPORAMA
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Le diaporama « diapo-accueil » dans un article et « Diapo besps » dans un module.
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AUTRES POSSIBILITES
BUGS DU DIAPORAMA
Plusieurs messages de bugs peuvent apparaître sur la page devant contenir le diaporama :
 {besps}diaporama-accueil{/besps}
Le plugin n’est pas publié
 Simple Picture Slideshow:
Could not find folder /homez.16/glenan/www/joomla/images/stories/diaporama-accueil
Le dossier devant contenir le diaporama n’existe pas
 Simple Picture Slideshow:
No images found in folder /homez.16/glenan/www/joomla/images/stories/diaporama-accueil
Il n’y a pas d’image dans le dossier du diaporama

DESCRIPTION ET LIEN SUR L’IMAGE
Légende de l’image
Pour intégrer une légende sur l’image il faut utiliser la séquence :
{besps_c}Numero-du-diaporama|Nom-de-l-image|Légende|Texte-complementaire{/besps_c}
 Numero-du-diaporama : s’il n’y a qu’un diaporama dans la page, il porte n° 0
 Nom-de-l-image : Pour le nom de l’image, il suffit de faire du copier coller du nom de l’image, sans oublier
l’extension (.jpg, .gif ou .png).
 Légende : un texte qui apparaît en gras et en plus grand sur l’image
 Texte-complementaire : un texte explicatif de la légende.
Toutes les informations sont séparées par le pipe » (| ou « Alt Gr »+6).
Exemple de code :
{besps_c}0|les_moutons_auguste_andro.jpg|Les Moutons|Photo des moutons vue
d'avion dans les années 1970{/besps_c}
{besps_c}0|pl_bateau_cigogne.jpg|Fort
Cigogne|Bateau
devant
Fort
Cigogne{/besps_c}…

Pour intégrer une légende sur l’image il faut utiliser la séquence :
{besps_l}Numero-du-diaporama|Nom-de-l-image|URL|Titre|Cible-destination{/besps_l}
 Numero-du-diaporama : s’il n’y a qu’un diaporama dans la page, il porte le n° 0.
 Nom-de-l-image : Pour le nom de l’image, il suffit de faire du copier coller du nom de l’image, sans oublier
l’extension (.jpg, .gif ou .png).
 URL : adresse du lien.
 Titre : infobulle lors du passage de la souris sur l’image. Remplace la légende qui sert aussi d’info-bulle par
défaut.
 Cible-destination. Ne rien mettre pour une ouverture dans la fenêtre courante et mettre _blank pour
l’ouverture dans une nouvelle fenêtre.
Toutes les informations sont séparées par le pipe » (| ou « Alt Gr »+6).
Exemple de code :
{besps_l}0|les_moutons_auguste_andro.jpg|http://glenan.fr/iles/Moutons/|Les
Moutons sur Glenan.fr|_blank{/besps_l}
{besps_l}0|pl_bateau_cigogne.jpg|http://glenan.fr/iles/Cigogne/|Fort
Cigogne sur Glenan.fr|_blank{/besps_l}…

TRADUCTION EN FRANÇAIS
Une traduction française commentée de l’extension est disponible sur http://www.glenan.fr.
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Lien sur l’image
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DJ IMAGE SLIDER

Objectif
Auteur
Catégorie
URL

Ce diaporama permet d’intégrer dans un module un ou plusieurs diaporamas avec des choix
d’effets ainsi que la possibilité d’ajouter une légende et des liens
DJ-Extensions (Andrzej HERZBERG)
Joomla
Photos & Images  Slideshow  Image MooTools Version
http://dj-extensions.com/
Langue
EN/FR

Installation
Fiche


Ph. LÉOST

Utilisation
Date


juillet 2012

Intérêt
Coût


0 € inscription

PRINCIPE
Ce module peut comme « Simple Picture Slideshow » afficher un diaporama en fondu enchaîné des images
contenues dans un dossier. Vous pouvez également lui ajouterdes effets sur le diaporama, afficher plusieurs
images en même temps avec une possibilité de le compléter facilement avec une légende et un lien.
Les images de l’exemple sont téléchargeables sur http://www.glenan.fr.

INSTALLATION

Après le clic, un message « Activation Complete! »s’affiche.
Cliquer sur « Download » et identifiez-vous pour accéder
au catalogue des applications et cliquer sur « DJ-ImageSlider ». Il ne reste plus qu’à cliquer sur le bouton
« Download » pour télécharger le package complet. Pour
Joomla! 1.5, il faut télécharger les extensions une à une.
Utiliser le menu « Extension – Gestion des extensions ».
Cliquer sur le bouton « Parcourir », puis sur « Envoyer &
Installer ».
Il n’y a pas de pré-paramétrage particulier hormis pour
le module.
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Une fois sur le site, cliquer sur le bouton « Downloads ». Il faut s’enregistrer pour accéder au téléchargement. Si vous n’avez pas de compte, cliquer
sur « Register ».
Renseigner les champs obligatoires à gauche, y
compris le Captcha et cliquer sur « Register ».
Un message vous indique qu’un mail a été envoyé et
que vous ne pourrez pas télécharger d’extension
tant que vous n’aurez pas cliqué sur le lien du mail.
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UTILISATION
UTILISATION DU COMPOSANT
DJ-ImageSlider est accessible par le menu
« Composant – DJ-ImageSlider », pour arriver
sur le panneau de configuration du composant. L’interface comprend 3 onglets et 5
boutons :
Catégories et Diapos sont redondants avec
les onglets.
La possibilité de créer une nouvelle diapo (ou
catégorie).
La documentation pointant vers une page
succincte en anglais.
Création des catégories
L’utilisation du composant permet une gestion plus fine des diaporamas, avec une possibilité de légendes et de
liens avancés.
Il faut réaliser des catégories de diaporamas et ensuite y insérer chaque diapositive.
Utiliser le menu « Composant – DJImageSlider - Catégorie ».
Cliquer sur « Nouveau » pour créer une
nouvelle catégorie
Renseigner le Titre de la catégorie et s’il
existe des sous-catégories, sélectionner
dans « Parent » la catégorie parente de
celle à créer.
« Enregistrer & Fermer » pour valider la
catégorie.

Utiliser le menu « Composant – DJImageSlider - Diapos ». Cliquer sur Nouveau pour créer une nouvelle Diapo.
Il est préférable de choisir l’image du
diaporama en premier en cliquant sur
« Sélectionner ».

Choisir le dossier puis l’image à insérer.
Il est possible aussi de créer des dossiers et d’importer des images, mais à la
bonne taille, car il est impossible de
modifier l’image par ce biais (ou alors il
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Création des diapos

Glenan.net : les extensions pour Joomla
faut utiliser le plugin payant pour traiter les images en direct).
Cliquer sur l’image puis sur le bouton « Insérer ».
Mettre un titre sur l’image. Sélectionner la catégorie de la diapo. Par défaut la catégorie est sélectionnée.
Mettre une description de la diapo en complément du titre.
Il existe 4 types de liens possibles pour chaque diapo du diaporama :
 Ne pas établir de lien : il sera impossible de cliquer sur l’image.
 Item de menu : il faudra, dans « Item de menu », sélectionner l’élément de menu vers lequel le lien pointera.
 Adresse URL : il faudra, dans la zone de texte, indiquer l’URL vers laquelle renverra le lien.
 Article : il faudra cliquer sur le bouton « Sélectionner / Changer (un article) » pour choisir l’article vers
lequel pointera le lien.
Il est préférable de rester
uniforme concernant les liens.
Soit il y a des liens sur toutes
les photos soit sur aucune !
Sinon l’internaute restera avec
l’idée qu’il aura en déplaçant
sa souris sur une des images.
Les photos intégrées dans ce
diaporama ont une taille de
1024x768 pixels, même si au
final le diaporama sera plus
petit.
Il est possible de modifier
l’ordre des photos avec la
colonne « Ordre », pour qu’il
corresponde
à
l’objectif
d’affichage.

UTILISATION DU MODULE
Le module permettra l’expression du diaporama créé précédemment. Utiliser le menu « Extension – Gestion
des modules ». Cliquer sur le module « DJ-ImageSlider » qui n’est pas publié.
Détails du module
Il est possible de renommer le diaporama,
même si le titre est masqué ; tout simplement
pour retrouver plus facilement le module dans
la liste des modules.
Il faudra sélectionner la position du module. Ici
en position-2.
Les autres paramètres restent standards.
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La création du diaporama se
fera principalement grâce au
module.
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Menu d’assignement
Avec le « Menu d’Assignement », il va être
possible de définir que le diaporama d’accueil
reste uniquement sur la page d’accueil.
Il est préférable de demander « Aucune page »
dans l’assignement du module de façon à décocher tous les items de menu. Cette méthode
est surtout valable quand il y a beaucoup de
menus…
Sélectionner ensuite l’Assignement « Seulement sur les pages sélectionnées » et cocher la
case « Accueil » du menu principal. Le diaporama ne sera visible que sur cette page.
Cette méthode permet d’assigner différents
modules en fonction des éléments de menu.
Options de base…
Il existe 2 types de possibilités d’utiliser le
diaporama :
 soit à partir d’un dossier d’images,
 soit en intégrant une catégorie d’images
du composant.
3 transitions entre images sont possibles :
 horizontale,
 verticale,
 fondu enchaîné.
3 types de liens sont possibles :
 Pas de lien,
 Hyperlien, en utilisant le lien global pour le dossier ou les liens du composant
 Ouvrir les images dans une fenêtre modale. Lors du clic il ouvre une fenêtre interne à la page, avec un effet
de type lightbox. Si l'image originelle est plus grande que la taille définie pour le diaporama, elle essaye de
prendre sa taille normale ou la plus grande taille possible à l'écran.

Il faut indiquer le « Dossier des images » sans avoir la possibilité de cliquer sur un bouton parcourir. Il faudra
donc trouver le dossier par le gestionnaire de médias ou autres.
Dans « Liens » il est possible de mettre une adresse qui sera atteinte lors du clic sous réserve d’avoir mis « Hyperlink » dans « Lien sur l’image ».
… Composant comme source
Si dans les options de base, le composant est
sélectionné comme source du diaporama, Il
faut choisir le diaporama qui sera utilisé.
D’autres paramètres peuvent être utilisés en
fonction des besoins.
Seul le paramètre « Limite de la description »
peut poser problèmes. C’est le nombre maximum de caractères qui seront affichés dans la
description. Au-delà, les caractères seront
coupés. Laisser vide pour ne pas avoir de limite.
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… Dossier comme source du diaporama
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… Paramètre de base du diaporama
Il faut déterminer la largeur de la diapo, connaître la taille du diaporama (taille), le nombre
de diapos (nbdia) et la distance entre les diapos
(dt).
La formule pour trouver la taille de la diapo est :
(Taille – (nbdia – 1) x dt) / nbdia
Exemple : notre diaporama fait 560 de large et il
n’y a qu’une diapo à afficher avec 10 pixels entre
les images.
Largeur de diapo : (560 – (1-1) x10) / 1 = 560
Si pour la même largeur je souhaite afficher 3
diapos avec 10 pixels entre les diapos, la formule
est : (560 – (3 – 1) / 3 = 180
La hauteur est obtenue par règle de 3 à partir de
la largeur.
Les autres paramètres ne posent pas spécialement de problème.
IL est possible de s’amuser avec les effets du
diaporama qui offrent la possibilitéde modifier
la transition. Attention cependant aux effets qui
pourraient « fatiguer » l’internaute.
La navigation personnalisée du diaporama : si
elle est activée, des pastilles rondes apparaissent dans l'image permettant de naviguer d'une diapo à l'autre et de connaître le positionnement de la diapo
dans le diaporama.
Options avancées
Les options avancées se décomposent en 3
blocs :

Boutons personnalisés
Pour changer les images des 4 boutons il suffit
d’indiquer leurs adresses.
Il est aussi possible de positionner la barre de
navigation classiquement par rapport au coin
supérieur gauche de la diapo.
Options des effets du diaporama
Vous pouvezmodifier de façon subtile le type de
diaporama et surtout changer la durée
d’affichage de chaque diapositive (par défaut 3 s
= 3000), ainsi que la durée de la transition (par
défaut 0,6 s = 600).
Autres options
Concerne le cache et les suffixes de classe CSS
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Description du diaporama
Le bloc description incluant le titre peut être
défini en largeur en pixels (100% par défaut).
Il est aussi possible de positionner le coin inférieur gauche de la description par rapport au coin
inférieur gauche de la diapo.
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RESULTATS A L’AFFICHAGE
Le diaporama étant avant tout visuel, plusieurs paramétrages seront certainement nécessaires avant d’obtenir
le résultat escompté.

En téléchargeant le site zippé sur glenan.net et en l’installant avec AkeebKickstart (voir le support « Glenan.net : créer un site avec Joomla! 2.5 » pour plus d’informations), vous pourrez activer 2 autres diaporamas
pré paramétrés.
DJ-ImageSlider 3 images qui intègrent 3 photos en simultané
DJ-ImageSlider 960 x 200 qui s’applique à des photos redimensionnées en fonction des contraintes. Vous pourrez voir un autre résultat en utilisant le dossier « diaporama-1024 » au lieu du composant
DJ-ImageSlider 3 images

DJ-ImageSlider 960 x 200

Si la couleur jaune et le niveau de transparence ne conviennent pas, il est possible d’effectuer des modifications sur « /www/modules/mod_djimageslider/assets/style.css ».
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AUTRES POSSIBILITES
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GOOGLEMAPS PLUGIN (REUMER)

Objectif
Auteur
Catégorie
URL
Installation
Fiche

Intégrer dans un article une carte permettant de localiser un point sur la terre.
Mike REUMER
Joomla
Maps & Weather  Maps & Locations  Maps
Version
http://tech.reumer.net/
Langue
FR



Utilisation
Intérêt
Ph. LÉOST
Date
août 2012
Coût
0€

PRINCIPE
Pour intégrer une carte dans le corps d’un article, il faut disposer de :
 Un plugin intégrant un système de carte de géolocalisation,
 Les coordonnées du point à afficher.

INSTALLATION

Si vous hésiter dans votre choix, il est possible de demander de l’aide sur le forum de Joomla.fr :
http://forum.joomla.fr/ en cliquant sur « rechercher » et en tapant le mot clé « googlemaps ». Quelques réponses apportent des indications précieuses sur les choix à faire et certaines renvoient sur des tutoriels.
D’autres messages du forum vous renverrons sur le site de Mike Reumer, la personne ayant créé la plug-ins
googlemaps. Son site http://tech.reumer.net/ fourmille d’exemples permettant de tirer tout le parti de ce plugin, néanmoins le fait que les explications soient en anglais peut rebuter certaines personnes.
Le téléchargement du plugin se fait par le biais
de la Forge JommlaCode disponible sur l’URL :
http://joomlacode.org/gf/project/mambot_goo
gle1/frs/. Il faut télécharger la version correspondante à votre version de Joomla « plugin_googlemap_J16_J17_J25.2.x.zip »
dans
notre cas.
Une fois le plugin téléchargé, il faut aller dans l’administration du site, utiliser le menu « Extension - Installer/Désinstaller ».
Cliquer sur « Parcourir » et sélectionner « plugin_googlemap_J16_J17_J25.2.x.zip » ou un fichier plus récent,
puis cliquer sur « Ouvrir » et « Envoyer & Installer ». en plus du message « Plug-in : installation effectuée avec
succès. », un descriptif vous informe comment utiliser le plugin dans le contenu d’un article.
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Aller sur le site des extensions de Joomla.org, utiliser le menu « Extend – Extensions Directory », puis cliquer
sur « All catégories ». Sélectionner la catégorie « Maps & Weather – Maps & Location ». Il existe plus d’une
centaine d’extensions de cartes. La majorité étant liée à Google Maps, une autre partie à Maplink pour afficher
des statistiques et quelques projets autres comme OpenStreet.
Le choix peut s’avérer délicat car il existe plusieurs extensions faisant des choses relativement proches. Pour
l’insertion d’une carte simple, il est possible d’utiliser le plugin Googlemaps de Mike REUMER. Cependant si des
points multiples sont à intégrer et que les fichiers d’extensions Google, comme le kml (à base de structure de
fichiers xml) ne sont pas dans vos compétences, il est préférable d’opter pour un composant utilisant le plugin
googlemaps pour intégrer des points multiples, à moins de maîtriser la syntaxe des fichiers kml de Google.

Glenan.net : les extensions pour Joomla
PARAMETRAGE
PARAMETRAGE DE GOOGLEMAPS
Une fois installé, aller dans le menu « Extensions – Gestion des plug-ins ». Cliquez sur le plugin « Google
Maps ». Les principaux paramètres se trouvent dans des blocs.
Ne pas oublier pour autant d’activer le plugin dans la partie de gauche. Sinon le message {mosmap} apparaîtra
dans l’article.
Tous les paramètres ne sont malheureusement pas traduits correctement, mais cela reste compréhensible.
Paramètres généraux
Tous les paramètres de l’interface ne seront pas traités, car
ils sont trop nombreux et ne présentent pas tous un intérêt
pour le type de carte à afficher.
Les paramètres ci-dessous ne seront pas traités :

Par défaut, il est souhaitable de laisser les paramètres définis
par Mike REUMER et lors de la modification d’un paramètre,
de vérifier le résultat sur le site internet afin de juger de la
pertinence de son utilisation.
Il n’est plus nécessaire de demander à Google une clé API
pour Googlemaps, ce qui facilite l’insertion de carte Google
sur un site.
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Les paramètres modifiés ici sont la largeur (560 pixels) et la
hauteur (350 pixels).
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Paramètres de localisation
Après avoir récupéré la position sur la carte, il suffit de renseigner les valeurs latitude (47.722055) et longitude (4.003218).
Ne pas oublier de mettre le point (.) et pas la virgule (,) en
séparateur décimal.
Ne pas oublier le moins (-) devant la longitude pour éviter de
se retrouver en Bourgogne…
Dans le cas des Glénan, la cale de St Nicolas, même si c’est
l’endroit où accostent les vedettes, ne constitue pas le point
central des Glénan. Les coordonnées d’un point central entre
« Les vieux Glénan » et « La bombe » pour mieux visualiser
les Glénan.
Paramètres de contrôles
Pour les Glénan, il est possible d’augmenter le
niveau de zoom à 13 pour avoir une vue plus rapprochée des Glénan et comme elle est centrée, il
sera possible de voir « Le cercle de mer ».
Dans « Type de carte », cocher « Satellite » pour
que l’internaute comprenne imédiatement que
l’archipel des Glénan est dans l’océan.
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D’autres paramètres disposent aussi d’une infobulle contenant des liens. À moins d’être très rapide pour cliquer sur le lien avant que l’infobulle ne
disparaisse, vous ne pourrez pas utiliser les liens.
Quelque soit le navigateur vous pouvez, après avoir
affiché l’infobulle, appuyer sur les touches « Alt »
« Barre d’espace » qui permet d’accéder au menu
système qui sert à gérer la fenêtre. L’infobulle est
bloquée et vous pouvez cliquer sans problème sur
le lien pour avoir des explications (en anglais) sur le
site http://tech.reumer.net/.
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POSITION SUR LA CARTE
Pour la majorité des systèmes de géolocalisation, il est nécessaire de disposer des coordonnées du point (latitude et longitude). Avec un GPS cela se fait sans problème, mais d’autres systèmes existent.
Aller sur le site de Google maps (http://maps.google.fr/).

Concernant les Glénan : on peut considérer que le bout de la cale de
Saint Nicolas est le point d’entrée aux Glénan. En cliquant sur « Lien »
une ligne de code apparaît etil est possible de la copier-coller dans le
bloc-notes ou de noter les informations relatives à la localisation du lieu
Vous pouvez également extraire de l’URL la latitude (47.722055) et la
longitude (-4.003218). En Bretagne, il faut bien intégrer le moins (-) du
fait qu’elle se positionne à l’ouest du méridien de Greenwich.
http://maps.google.fr/?ie=UTF8&ll=47.721827,-4.003235&spn=0.000599,0.000778&t=h&z=18

UTILISATION
CREATION D’UN ARTICLE
Aller dans le menu « Contenu – Gestion des articles » et cliquer sur « Nouveau » pour créer un nouvel article.
Nommer l’article « Localisation »et dans Section sélectionner « Non catégorisé », à moins d’avoir prévu une
section/catégorie pour ranger votre article. Dans le contenu de l’article taper {mosmap} avec les accolades. Il
est possible de compléter l’article avec d’autres contenus : comme les indications pour se rendre sur le point,
une photographie du lieu pour que les personnes qui se rendront sur le lieu puissent savoir qu’ils sont arrivés…
Valider l’article.
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Vous avez 2 solutions pour vous localiser :
1. Vous pouvez saisir directement l’adresse « 29170 Glénan ». L’inconvénient est qu’une multitude de choses
autour des Glénan sur la côte s’appellent « l’archipel » ou les « glénan ». Pour être plus sélectif, il est possible de mettre « Sextant Glénan » qui est le gîte de mer où vous pouvez dormir (après avoir réservé ; voir
http://sextant-glenan.org/ pour plus d’informations). Malheureusement, en zoomant, on se retrouve entre
la maison CHAFRON et la ferme du CIP.
2. La carte est déplaçable en cliquant dessus et en bougeant la souris. La molette de la souris permet de
zoomer en la déplaçant vers le haut.
Quand le niveau de zoom du mode « Plan » n’est plus sufisamment précis, il est souhaitable de passer en mode
satellite et de zoomer jusqu’à obtenir au centre de l’écran (horizontal et vertical) le point qui sera utilisé sur le
site. N’espérez pas passer en mode « Street view » car les « Google car » ne se sont pas encore garés sur le
parking des viviers.
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INTEGRATION DANS UN MENU
Aller dans le menu « Menus – Menu principal » et ajouter un nouvel item de menu en cliquant sur « Nouveau ». Dans « Type de lien de menu », cliquer sur le bouton « Sélection » et choisir « Articles – Article ». Pour
le « Titre de menu », mettre « Localisation » ou « « Nous trouver » ou un équivalent (Carte des Glénan par
exemple), et laisser les autres paramètres par défaut.
Ne pas oublier pour « Sélectionner un article » de cliquer sur « Sélectionner / Changer » et de récupérer le titre
de l’article « Localisation ».
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RESULTAT DE L’AFFICHAGE
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AUTRES POSSIBILITES
Il pourrait être intéressant de faire apparaître sur la carte de Saint Nicolas, les principaux endroits pour que les
visiteurs se repèrent plus facilement. L’idée est donc de créer des points multiples sur une même carte. Il existe
des extensions qui permettent d’ajouter des points multiples sur la carte avec plus ou moins de bonheur et
après un paramétrage qui peut être laborieux. Je propose d’ utiliser notre plugin et de lui associer un fichier
KML (Keyhole Markup Language), langage de la famille XML basé sur des balises qui est surtout utilisé par tous
les logiciels géographiques de Google.
Google Maps permet d’ailleurs la création de fichier KML, mais cela aurait aussi été possible avec Google Earth.

CREATION DE LA CARTE MULTI-POINTS
Localiser la scène

Création d’un compte Google
Google offre de nombreux services gratuitement ; néanmoins il aime bien recueillir des informations et pour cela il
vous demande de vous identifier.
La première étape consiste à cliquer sur le bouton « Connexion ».
Si vous avez un compte Google (pas nécessairement gmail)
vous pouvez vous identifier, sinon il faut s’inscrire en cliquant sur le bouton « Inscription »
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Aller sur http://maps.google.fr/ et zoomer sur l’île de St Nicolas. Ensuite se rendre sur le bâtiment du Sextant :
le relais de la NEF (47.723034,-4.002304 pour ceux qui ne connaissent pas). Faire un clic droit et « Centrer la
carte ici », puis refaire un clic droit sur « Plus d’infos sur cet endroit » pour faire apparaître une flèche verte sur
le bâtiment. Cliquez ensuite sur le bouton « Mes adresses ». La fenêtre doit être similaire à l’image ci-dessous.

Glenan.net : les extensions pour Joomla
Renseigner l’intégralité de la fiche, sans oublier la date
de naissance comme ci-contre, puis cliquer sur « Créer
un compte ».

Si tout est OK, votre compte est créé et vous devrez
l’activer en cliquant sur le lien contenu dans le mail de
« account-verification-noreply@google.com ».

La partie gauche de la fenêtre Google a changé et
vous pouvez maintenant créer des cartes en cliquant
sur le bouton « Mes adresses ».
Cliquer sur le bouton « Créer une carte ».
Donner un titre et éventuellement une description à
votre carte.
Cette carte peut être privée ou publique en fonction
de l’usage que vous voudrez en faire.
Dans notre cas, elle ne contient aucune donnée confidentielle et pourra donc être publique. Cela n’a
aucuneimportance car notre seul objectif est
d’exporter un fichier KML pour l’intégrer dans notre
site.
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Une fois le compte validé, retourner sur Google Maps
et connectez-vous avant de vous reconnecter sur le
Sextant au Glénan.

Glenan.net : les extensions pour Joomla
Création des points et zones

En cliquant sur le marqueur et en restant cliqué, il est
possible de déplacer le point. Un clic sur le marqueur
permet d’en modifier le contenu.,
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De nouvelles icônes apparaissent sur la carte. Cliquer sur le pointeur bleu « Ajouter un repère » et par « glisser
déplacer », déposer ce pointeur sur le toit du Sextant. Renseigner un titre et une description si besoin.

Glenan.net : les extensions pour Joomla
Si vous souhaitez autre chose que du texte brut, il suffit de cliquer sur « Texte enrichi » pour avoir un petit
éditeur de contenu, même si le code HTML généré n’est plus tout à fait conforme aux normes en vigueur.
Si vous avez quelques notions de HTML, vous pouvez demander à « Modifier le code HTML ».

Attention : si vous revenez en mode « Texte brut » un
message vous avertit que vous allez perdre toute la
mise en page, les images, les liens, etc…

Des zones et des lignes peuvent être ajoutées, toutefois des lignes le long des routes ne présentent que
peu d’intérêt aux Glénan…
Pour représenter la réserve de la « Narcisse des Glénan », une forme est appropriée. Il faut, comme pour
un marqueur, indiquer un titre et une description.

Par contre, la forme dispose de plusieurs paramètres :
la couleur, l’épaisseur, et l’opacité du trait auxquels
s’ajoutent pour le remplissage, la couleur et l’opacité.
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En cliquant sur le marqueur, vous pouvezle modifier en
fonction d’une liste définie par Google avec des codes
couleurs différents si vous souhaitez changer la légende.

Glenan.net : les extensions pour Joomla
GESTION DU FICHIER KML
Quand vous vous connectez sur http://maps.google.fr/, après vous être identifié, vous pouvez cliquer sur
« Mes adresses » pour voir, entre autres, la liste des cartes créées.

Une fois exporté, il faudra le renommer pour ne pas avoir d’accent
ni d’espace dans le nom du fichier.
« Glénan - Saint Nicolas.kml » devient « Glenan-Saint-Nicolas.kml ».
Dans un premier temps il faut télécharger le fichier KML dans le dossier « images/kml » créé dans le gestionnaire de médias, mais il est de type inconnu pour Joomla!, quelle que soit la méthode utilisée. Sauf en transférant le fichier en FTP (voir le support Glenan.net : créer un site avec Joomla! 2.5 pour plus d’informations) ou
en utilisant une extension comme Extplorer (voir chapitre plus bas)
Aller dans l’arrière-boutique du site (Backend) et utiliser le menu « Contenu - Gestion des articles » et cliquer
sur l’article « Localisation ».
Dans l’article, ajouter une séquence de type {mosmap kml='http://joomla.glenan.net/images/kml/GlenanSaint-Nicolas.kml'} où vous pourrez changer le nom de l’URL du fichier par celui vous concernant.
.
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En cliquant sur la carte les différents points se matérialisent et, dans la partie gauche de la fenêtre, il est
possible de cliquer sur le lien KML pour exporter le
fichier.

Glenan.net : les extensions pour Joomla
AUTRES PARAMETRES DE MOSMAP
La carte des lieux à St Nicolas apparaît bien sous la
carte avec les icônes rjoutées, mais en gardant le
paramétrage du plug-in.
Dans le cas où seul le plug-in est activé, sans aucun
paramétrage, la carte s’auto gère pour présenter la
version optimale de rendu en tenant compte de la
taille de la fenêtre de visualisation (voir carte cidessous).

ème

Les principaux paramètres sont : « width (largeur) »
et « height (hauteur) », mais dans notre cas la carte
est bien dimensionnée.
Longitude (lon) et latitude (lat) peuvent être utilisées.
Cependant, comme nous avons demandé à centrer la
carte sur un point entre « la bombe » et « les vieux
glénan », il nous faut définir un nouveau point de
centrage de la carte sur St Nicolas entre les maisons
privées et la réserve de narcisses des Glénan en utilisant centerlon et centerlat.
Le paramètre (mapType) permet de modifier le type
de carte affichée par défaut : Normal, pour une carte
en mode plan (voir carte plus haut à droite) ; Satellite pour afficher une photo (voir les 2 cartes à gauche ; Hybride, identique au mode Satellite mais avec en plus les routes et les légendes de la carte ; Terrain, comme le
plan mais avec les dénivelés en plus.
Le code de notre carte devient : {mosmap kml='http://joomla.glenan.net/images/kml/Glenan-SaintNicolas.kml'|zoom='16'|centerlon='-4.000097'|centerlat='47.724126'} avec le rendu ci-contre
Il est possible de visualiser les principaux paramètres du plug-in sur l’URL :
http://tech.reumer.net/Google-Maps/Documentation-of-plugin-Googlemap/welcome.html
et d’avoir tous les paramètres et les valeurs utilisables sur :
http://tech.reumer.net/Google-Maps/Documentation-of-plugin-Googlemap/parameters-of-plugin-googlemaps.html
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Il sera possible de compléter la séquence {mosmap} avec des paramètres pour que la 2 carte réponde mieux
à nos besoins. Chaque paramètre doit être séparé par le pipe « | » (Alt Gr + 8). Après le nom du paramètre il
faut mettre un signe égal (=) entouré de guillemets droits simples (touche 4 du pavé alphabétique).
Exemple : {mosmap param1='valeur-1'|param2='valeur-2'}.

Glenan.net : les extensions pour Joomla

SW MENU PRO ET FREE

Objectif
Auteur
Catégorie
URL

Proposer à l’internaute un menu différent de celui de base du template choisi.
Sean WHITE
Joomla
Structure & Navigation  Menu Systems  Menu Editors
Version
http://swmenupro.com/
Langue

Installation
Fiche


Ph. LÉOST

Utilisation
Date


juillet 2012

Intérêt
Coût

FR

0 € / 41 €

PRINCIPE
Aucun des 3 templates par défaut de Joomla! 2.5 (Atomic, Beez5 et Beez_20) ne gère les sous-menus déroulants. Le menu Lettre actuel ne convient pas car l’intégralité du menu et du sous-menu apparaît rendant le site
illisible.
Heureusement, il existe de nombreux gestionnaires de menus avec Joomla!. Comme pour les autres modules,
cela nécessitera du temps pour tester le module et se l’approprier. Dans notre cas, nous choisissons le module
SWMenuFree dont il existe une version commerciale plus puissante. Elle permet, en plus des différents types
de menu supplémentaires qui sont disponibles, de gérer plusieurs menus SWmenu.

INSTALLATION

Si vous avez acquis une licence, vous pouvez cliquer
sur le lien de la version pour Joomla 2.5.

Une fois téléchargé, utiliser le menu « Extension – Gestion des extensions ». Cliquer sur « Parcourir » et sélectionner le fichier à installer, puis cliquer sur « Envoyer et Installer ». Un message vous indique que la version
téléchargée est correctement installée.
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L’adresse est : http://www.swmenupro.com/. Suivre
les liens pour télécharger (download en anglais)
swMenuFree.
Plusieurs versions sont disponibles. Nous utiliserons la
version pour Joomla 2.5, en cliquant sur le lien textuel
ou sur l’icône de téléchargement.

Glenan.net : les extensions pour Joomla

Le reste du topo évolueraavec SWMenuFree et seules les plus importantes différences avec la version pro seront traitées ; en sachant que la plus grande différence se situe au niveau du nombre d’instance de menus qu’il
est possible de mettre en œuvre : un seul dans la version Free et sans limitation dans la version pro.

PARAMETRAGE
Le paramétrage du composant swMenuFree se fait par le menu « Composant –
swMenuFree » qui est disponible depuis l’installation du composant.
Il faut tout d’abord mettre en français le composant en utilisant le lien « Upgrade/Repair swMenuFree » de la
page d’accueil.

Même si tout ne semble pas correctement traduit, cliquer sur le lien « Editer les
propriétés du module de menu » pour revenir au paramétrage du module.
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Sur le nouvel écran, utiliser la liste déroulante « Select New Language File : » french.php, puis cliquer sur le
bouton « Change Language ».

Glenan.net : les extensions pour Joomla
UTILISATION
LES MENUS EXISTANTS
Certains modules offrent des possibilités qui évitent de devoir créer une information existante. C’est le cas de
swMenuFree qui permet, par son option « Menu hybride: », de générer des menus et des sous-menus, jusqu’à
l’article en tenant compte des catégories.
Il suffit de créer un nouveau menu « Lettres seules » et dans ce menu de créer un item pour chaque lettre de la
catégorie « Lettres » (Articles – Blog d’une catégorie ».
Cette méthode évite, après paramétrage, de devoir ajouter des items et des sous-items au menu. Les catégories (lettres de l’alphabet dans notre exemple) et les articles (de chaque lettre de l’alphabet) étant ajoutés
automatiquement au fur et à mesure de leur création, sans intervention du webmaster sur la gestion du menu.

Le paramétrage de swMenuFree se décline en 5 panneaux (6 pour la version pro) dont les valeurs pour un menu lettres de Glenan.net pourront être celles ci-dessous. Avant de modifier le paramétrage, regardez celui par
défaut qui peut convenir dans certains cas de menu.
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Un autre menu existe « Lettre de l’alphabet et articles » qui reprend des sous-menus dans lesquels sont inclus
des liens directs vers les articles. Pour plus d’informations sur la gestion des menus voir ce chapitre dans le
tutoriel « Glenan.net : créer un site avec Joomla! 2.5 ».

Glenan.net : les extensions pour Joomla
MISE EN ŒUVRE DE SWMENUFREE
Tout d’abord, aller dans le menu « Composant – swMenuFree » et nommer le menu (Nom du module). Dans
notre cas « LettresSW » en remplacement de « swMenuFree ».
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Réglage du module de menu
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Les paramètres seront modifiés comme suit pour obtenir un « menu lettre de type Glenan.net » :
Dans le « Réglage de Menu-source », avec SWMEnuFree, il n’existe que 3 types de menu : MyGosu Menu (par
défaut) ainsi que Trans Menu et Superfish Menu. Le choix du menu est à faire rapidement, car certaines possibilités ne fonctionnent pas de la même façon suivant le type de menu. Voir ci-dessous pour les différents types
de menus.
Menu Source : mettre « Lettres seules »
Laisser le « Parent » et le « Niveau maximun » en standard. Ces paramètres pourront être modifiés ultérieurement si besoin ; par exemple s’il y a trop de sous-menus qui peuvent déstabiliser l’internaute.
Pour les « Réglages de la feuille de style » : par défaut elle est écrite dans
le contenu de la page, augmentant le poids de celle-ci. Même si le poids
de cette feuille de style est acceptable, il est préférable de l’externaliser
en demandant « Lier à une feuille de style Externe » pour « Charger la
feuille de style ».
Dans ce cas il ne faudra pas oublier de
cliquer sur le bouton « Exporter un fichier
CSS externe » pour créer le fichier de la feuille de style et éviter un menu
comme ci-contre
Ultérieurement, pour les modifications qui
s’appliquent à la feuille de style, il faudra avant de cliquer sur « Enregistrer » avec le message « Réglages sauvegardés avec succès », cliquer sur la nouvelle icône « Exporter » avec le message « Réglages sauvegardés et
fichier CSS externe créé avec succès ».

Les « Réglages de cache » n’ont d’intérêt que si vous avez un fort trafic sur votre site, afin d’éviter une surcharge du processeur
« Position et Accès » permettent de placer le module dans le site. Attention : la position « left » indiquée en
premier n’existe normalement plus dans les Templates 2.5, mais elle peut se retrouver dans des Templates 1.5
qui ont migré en 2.5. Regarder le chapitre sur les templates dans le support « Glenan.net : créer un site avec
Joomla! 2.5 ». Pour le niveau d’accès, voir dans le chapitre sur les droits.
La partie « Afficher le menu sur les pages » sert à sélectionner les liens de menu (à gauche) où sera présent ce
menu. Il est aussi possible d’appliquer des conditions, comme le Template, le langage et le composant. En ne
prenant que l’exemple de la langue : si le menu ne s’affiche que pour la langue française, il faudra automatième
quement un autre menu pour la 2
langue du site et, du fait de la contrainte que SWmenuFree n’apporte
qu’un seul menu, les limitations de cette version sont atteintes et ainsi il faudra passer à la version Pro.
Dans les « Réglages généraux du module », on peut cacher le nom du module (souvent dans le cas d’un menu
horizontal), publier le module et le rendre leactif. Cela signifie que si vous avez cliqué sur le menu « A » ou sur
l’un de ses sous-menus, la lettre « A » restera le paramètre de « Menu actif » défini dans « Backgrounds &
Effects » ainsi que dans « Fonts & Text ».
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Dans les « Réglages de feuille de style », cocher « Oui » pour le « Menu
Hybride » dans le cas d’une utilisation du menu Lettre qui ajoutera tout
seul les articles dans les menu « A ;B ;C ;D ;E ». Contrairement au menu
« Lettres de l’alphabet et articles » qui contient déjà les sous-menus articles et qui les recréera une nouvelle fois, comme dans l’exemple cicontre. Par contre, cette méthode de sous-menus plus hybride peut permettre d’introduire des articles provenant d’autres catégories ou « non
catégorisés » dans un menu qui intègre automatiquement les nouveautés
sans intervention du webmaster.
Il est aussi possible d’« Afficher en table » où chaque menu est dans une
cellule (<td>) d’un tableau (<table>) ou d’« Afficher en blogs » dans lequel
les items de menu seraient dans des calques (<div>) ; cependant cela ne
fonctionne pas dans le cas présent.

Glenan.net : les extensions pour Joomla
Les « Menu hacks » permettent de gérer des problèmes d’affichage qui peuvent survenir sur le site. À n’utiliser
que si vous rencontrez des problèmes dans certaines configurations.
L’« Indicateur de sous-menu » sert à positionner des puces pour indiquer qu’il a un sous-menu principal (type
triangle pointant vers le bas dans notre cas) ou que le sous-menu continue à se développer (type triangle pointant vers la droite dans notre cas). Cette puce peut être alignée et il est même possible de la décaler en positif
ou en négatif par rapport à sa position de base, sur l’axe horizontal (Décalage gauche) ou vertical (Décalage
haut).
Il suffit de cliquer sur « Get Image » et d’aller dans le dossier « Arrows » pour sélectionner une puce ou de la
télécharger depuis son ordinateur, et de valider son choix par le bouton « OK ». Il n’est pas indiqué dans notre
cas, car normalement chaque lettre de l’alphabet à au moins un article et il n’y a pas de sous-article.
Le résultat obtenu est comme cicontre en cliquant sur « Enregistrer », car le menu est vertical au
lieu d’être horizontal.
Les autres onglets vont nous servir à
modifier le menu pour qu’il corresponde davantage à nos souhaits.

Feuille de style
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Si une feuille de style externe a été exportée, il est possible ensuite d« Éditer manuellement le fichier externe de style CSS » pour apporter ses propres
modifications sur les styles existants ou de créer des nouveaux styles.
Cette technique est plus utile pour voir le code généré, car une exportation ultérieure en cas de modification
des paramètres écrasera les modifications. Il est préférable de créer une feuille de style complémentaire et de
l’implémenter dans le template (voir ce chapitre pour plus d’explications).
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Avec « Position de menu et orientation » il faut régler le problème d’alignement de notre menu. Il doit être
mis en « center » pour être aligné au milieu de l’écran et sans oublier d’ajouter pour l’orientation « Horizontal/down/right » afin que le menu principal soit horizontal, que le sous-menu se déroule vers le bas et que les
ème
sous-menus de 2 niveau se positionnent à droite (même s’ils ne sont pas utilisés dans le cas présent).
Pour les menus qui ne sont pas dans des zones bien définies, il est préférable de laisser à 0 les « Dimensions
des liens de menu » pour que la largeur des menus et des sous-menus se calcule automatiquement. Dans le
cas contraire, il faudra indiquer les dimensions souhaitées. Si les 2 dimensions sont contraintes, un débordement peut intervenir en fonction du contenu des menus.
Le « Décalage Top Menu » permet de déplacer le calque « outerwrap » et également l’ensemble du menu par
rapport à sa position initiale. Si pour le « Décalage haut » le chiffre est positif, le menu se déplace vers le bas. Si
pour le « Décalage gauche », le chiffre est positif le menu se déplace vers la droite.
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Dimensions, position & décalages

Glenan.net : les extensions pour Joomla
Les « Décalages sous-menu » sont utiles pour modifier le décalage par défaut indiqué dans « Top Menu Orientation ». Les décalages sont les mêmes que ceux définis par « Décalage Top Menu ».
Les « Complete Menu Padding », « Top Menu Margins », « Top Menu Remplissage (Padding) » ainsi que le
« Sous-menu Remplissage (Padding) » permettent de gérer l’espace entre les bords des menus ainsi que
l’espace intérieur des zones.

Bien évidemment, la couleur claire autour de la lettre est identique à la couleur de fond du type utilisé (« Top
Menu », « Menu actif » ou « Top Menu Hover »). Elle sert uniquement àmontrer le « Top Menu Remplissage ».
De même la « Couleur de fond : Complete Menu » est la même pour la couleur claire et foncée. Elle contraste
avec le « Top Menu Margins »
Dans notre cas, les paramètres seront les suivant :
Complete Menu Padding
Top Menu Margins
Top Menu Remplissage (Padding)
Sous-menu Remplissage (Padding)

Haut

Droite

Bas

gauche

0
0
5
10

0
5
15
15

0
0
3
10

0
5
15
15

Le « Menu Preview », présent sur l’ensemble des autres onglets permet d’avoir un aperçu des principaux paramètres utilisés. Il est néanmoins indispensable d’utiliser le bouton « Exporter » s’il est présent puis le bouton
« Enregistrer » dans cet ordre et de visualiser sur le site (frontend) pour juger si le rendu est conforme à la
demande initiale.
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Le schéma ci-dessous permet de reprendre les principaux paramètres de SWMenuFree et leur utilisation dans
le paramétrage.

Glenan.net : les extensions pour Joomla

« Images de fond » permet d’insérer une image
d’arrière-plan. Cliquer sur le bouton « Get Image »
pour aller chercher une image. Par défaut elles sont
stockées dans le dossier :
/modules/mod_swmenufree/images.
Il est néanmoins possible de sélectionner un autre
dossier et principalement les sous-dossiers de
« images ».
Vous pouvez charger des images, mais pas de les
effacer. Si une image est chargée alors qu’une image
du même nom existe déjà, la nouvelle sera renommée avec un suffixe de type « _1 ».
Cliquer sur « Clear » pour effacer l’image.

Avec les « Couleurs de fond », il est possible de
mettre différentes couleurs sur les différents objets.
Voir ci-contre pour les couleurs hexadécimales.
Les « Effets spéciaux » servent à modifier des paramètres du sous-menu. Trois modes sont possibles
pour l’affichage : None, Fade et Slide. Le délai d’ouverture/fermeture gère le délai à partir duquel le passage de
la souris ouvre ou ferme le sous menu. La transparence est l’opacité du sous-menu. Elle est désactivée par
certains paramètres comme la bordure de sous-menu.
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Background & Effects

Glenan.net : les extensions pour Joomla
Fonts & Text

La « Famille de police » ne comprend que quelques possibilités de polices classiques. Dans notre cas, la succession « Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif » sera choisie dans les 2 cas.
Il est néanmoins possible avec « True Type Fonts » d’utiliser une des 4 polices plus fantaisies proposées :
Belligerent Madness
Komika Axis
Laisser les paramètres à « None ».

Hand Of Sean
TeamSpirit

Le « Corps » de la police sera de 14 pour le menu et de 13 pour les sous-menus.
La « Graisse » est normale pour le menu et le sous-menu.
L’ « Alignement du texte » est à « Left », même s’il aurait été possible de les mettre à « center ».
Pour le « Text Wrapping » il existe 2 possibilités :
« No text wrapping » pour laquelle il n’y a pas
d’habillage.
« Wrap text » qui permet un retour à la ligne du texte.
Comme la taille des menus et des sous-menus est laissée
libre, ce paramètre n’a pas d’utilité.
Avec « Additional Text Styling », il est possible de gérer
des styles complémentaire de type italic, oblique, underline (souligné), line-through (barré), overline (trait auère
dessus), uppercase (majuscule), lowercase (minuscule) et capitalize (1 lettre majuscule).
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Les « Couleurs de police » sont les mêmes « #112B36 » pour la totalité des paramètres sauf pour le menu actif
qui est en blanc « #FFFFFF » car le fond de l’élément actif est de couleur sombre.

Glenan.net : les extensions pour Joomla
Borders & corners

Pour les « Largeurs de contour », il faut se reporter au schéma de « Dimensions, position & décalages ».
Pour Glenan.net, les paramètres sont : 0 ; 1 ; 1 ; 0.
Les « Styles de contours » sont tous « solid (plein) », mais d’autres possibilités sont offertes : none (sans),
dashed (en pointillés), inset (en creux), ouset (en relief), grooved (rainure) et double. Ces différentes possibilités ne sont possibles que sans style de coins.

None (sans)

Round (arrondi)

Bevel (biseau)

Notch (entaille)

Bite (mordu)

Cool (calme)

Sharp (pointu)

Slide (glissant)

Jut (saillie)

Curl (Frisé)

Tear (déchiré)

Fray (bagarre)

Wicked (méchant)

Sculpt (sculpté)

Long

Dog Ear 1 (oreille de chien 1)

Dog Ear 2 (oreille de chien 2)

Dog Ear 3 (oreille de chien 3)

SW Menu Pro et Free ________________________ Philippe, Guénolé et Quentin LÉOST ___________ Page 65

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

« Complete Menu Corner Styling », « Top Menu Corner Styling » et « Sous-menu Corner Styling » fonctionnent manière identique. Chaque coin peut-être géré indépendamment les uns des autres.

Glenan.net : les extensions pour Joomla
Les exemples ci-dessus sont avec une bordure solide de 3 pixels ainsi qu’avec une taille de coins de 30 pixels
qui concerne le coin supérieur gauche. Une couleur de fond différente de « Backgroud color » est indispensable
pour bien visualiser certains effets. Pour certains d’entre eux, il faudra néanmoins modifier les paramètres pour
obtenir un effet plaisant.
Les paramètres utilisés pour le site sont les suivants :

Complete Menu Corner Styling
Style des coins du menu complet

Top Menu Corner Styling
Style des coins du menu principal

Sous-menu Corner Styling
Style des coins des sous-menus

Corner Style

Corner size

Style des coins

Taille des coins

Top
Left
Corner

Top
Right
Corner

Bottom
Left
Corner

Bottom
Right
Corner

Haut
gauche

Haut
droite

Bas
gauche

Bas
droite

None

10









Round

15









Round

15









Le « Menu Preview » sert à afficher un exemple de menu et de visualiser instantanément certains paramètres
sans avoir à suivre la procédure « Exporter – Enregistrer ».
La « Background Color » (couleur d’arrière-plan) peut aider à visualiser certaines possibilités qui ne le seront
pas sur la couleur blanche (#FFFFFF) de départ.
Le bouton « Refresh Preview » permet de rafraîchir la prévisualisation dans la fenêtre, mais normalement, le
fait de cliquer dans une autre zone rafraîchie de la même façon la prévisualisation.
Avec le paramétrage tel que défini plus haut, le « Menu Preview »
affiche le résultat ci-dessus et pour le site, le résultat est comme cicontre.
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Résultat du paramétrage

Glenan.net : les extensions pour Joomla
MISE EN ŒUVRE DE SWMENUPRO

Vous pouvez dans « Propriété Images » gérer les images et
d’autres paramètres dans l’onglet « Images & CSS ».
Deux images sont nécessaires : l’image normale et l’image
visible lors du passage de la souris.
Pour chaque item du menu une image sera choisie, en fonction de l’item de menu correspondant, et lors du passage de la
souris une vignette de Glénan.net est affichée.
Pour ne pas trop coller le texte, les images sont enregistrées
en PNG avec une zone transparente de 5 pixels à droite.
Avec la balise « H Espace », il aurait été possible d’avoir un
espace de 5 pixels à droite, mais cet espace aurait été présent aussi à gauche. Pour pallier ce décalage il suffisait de diminuer dans l’onglet « Dimensions, position & décalages », le « Sous-menu Remplissage (Padding » de
gauche à 10 au lieu de 15, pour avoir un rendu équivalent.
Si l’image est suffisamment explicite, il est possible de cacher le nom de l’item de menu, de modifier
l’alignement et même de cacher l’item de menu.
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Pour ne pas alourdir la procédure, seuls les ajouts de la version Pro par rapport à la version Free seront traités
dans ce chapitre.
Images & CSS

Glenan.net : les extensions pour Joomla
Avec l’onglet « Normal / Over CSS »,
des informations relatives à la CSS
(uniquement le contenu) peuvent
être ajoutées.
Si vous n’avez aucune connaissance
de CSS, utilisez l’assistant en sélectionnant une balise et faites la modification des informations relatives à
cette balise.

Dans l’onglet « Configurer de Multiples Item », si vous souhaitez
que la balise s’applique à plusieurs items de menu, cliquez dans la
liste déroulante les items de menus qui seront concernés, puis
sélectionnez la balise à modifier et faites votre correction. Une
fois les balises modifiées, cliquez sur le bouton « Appliquer » pour
propager la balise sur les différentes parties de menu sélectionnées.

Les diférences

ère

La 1 grande différence est le bouton « Appliquer » qui
enregistre les modifications et reste dans le menu courant ;
alors que « Enregistrer » sauvegarde mais quitte le menu
courant pour revenir à la liste des menus.
Dans l’onglet « Réglage du module de menu » il y a davantage de choix de « Menu Système », mais les paramètres
restent les mêmes.
Un changement important a lieu concernant le gestionnaire d’insertion d’images. Il permet de supprimer des
photos, sans passer par le FTP. De plus il est possible de
redimensionner l’affichage d’une image, de définir l’espace
horizontal ou vertical libre autour de l’image, ainsi que
l’alignement de l’image.
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Avec la version Pro, il n’existe pas de menu par défaut. Il faut sélectionner
le type de menu et le style du menu, puis cliquer sur « Créer maintenant ».
Les différents types de menu sont expliqués plus bas.

Glenan.net : les extensions pour Joomla
LES DIFFERENTS TYPES DE MENU
A la création du menu, il est possible de sélectionner le type de menu et de le dupliquer
Bien évidemment, les paramètres qui sont
acceptables pour un type de menu ne le sont
pas forcément pour un autre, et il faudra
effectuer des modifications pour que cela
corresponde aussi aux souhaits.
N’oubliez pas également qu’il peut y avoir des incompatibilités entre template et extensions. Changer de template pour voir si votre paramétrage
répond mieux dans le cas où le rendu ne correspond à rien.
Quelque types de menu ne fonctionnent qu’avec certains paramètres particuliers et principalement la zone
choisie. Il sera possible d’imposer les dimensions du menu et du sous-menu pour éviter le débordement de ces
types de menu et empêcherdes items de menu de se retrouver sur 2 lignes.
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Certains menus disposent de paramètres supplémentaires comme le « Menu Tab CSS » et le « Menu Tab Dynamic », avec des options différentes même au sein de certains onglets.
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Glenan.net : les extensions pour Joomla
Un des écrans différent du « Menu Tree »
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Le nombre de menus gérés par SWMenuPro n’est pas limitatif, que les menus soient de types identiques ou
différents.
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EXTPLORER

Objectif

Auteur
Catégorie

Indispensable pour télécharger des fichiers, modifier les fichiers textuels (php, html, css,
etc...), compresser et décompresser des archives, etc…; surtout si vous ne maîtrisez pas un
logiciel de FTP ou le SSH.
Soeren EBERHARDT-BIERMANN
Joomla
Core Enhancements  File Management
Version
2.1

URL
Installation
Fiche

http://extplorer.net/

Utilisation
Ph. LÉOST
Date


juillet 2012

Langue
SAV
Coût

FR
0€

PRINCIPE
Ce logiciel met à disposition un explorateur (comme l’explorateur Windows) pour le site internet Joomla! (ou
pour tout type de site en tant que « Tools »).

INSTALLATION

Ce composant ne nécessite pas de paramétrage.
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Sur le site, cliquez sur le bouton « Downloads » ou allez directement sur http://extplorer.net/files. Sélectionnez
l’archive la plus récente et téléchargez-la. C’est un fichier de type « com_extplorer_2.x.x.zip ».
En cas de doute, vous devez prendre le dernier fichier proposé en téléchargement.
De retour dans l’administration (backend) de votre site, utilisez le menu « Extension – Gestion des extensions ». Cliquez sur le bouton « Parcourir… » et sélectionnez le fichier récemment téléchargé, puis cliquez sur le
bouton « Envoyer & Installer ».

Glenan.net : les extensions pour Joomla
UTILISATION
L’INTERFACE
En utilisant le menu « Composant – extplorer », Joomla! disparaît complètement pour laisser la place à une
interface spécifique. Le retour à Joomla! se fait grâce au lien « Back to Joomla! » en haut à gauche de la fenêtre.

Si vous allez régulièrement dans un dossier, il est possible de l’ajouter au « Saut rapide vers » en cliquant sur
l’icône « Ajouter ce répertoire au signet » .
La partie gauche contient une arborescence qui peut se dérouler en fonction des
besoins.
Les listes déroulantes peuvent servir à se déplacer rapidement d’un dossier à
l’autre. Suivant la taille de votre écran, plusieurs possibilités vous sont offertes :’il
est possible de déplacer avec les flèches vertes, mais aussi de rafraîchir si vous
avez réalisé des modifications par un autre biais, tel que le FTP par exemple.

L’icône racine permet de revenir à la racine du site.
Rafraîchir permet de relancer le script
qui scrute les différents fichiers présents dans le site.
La fonction de recherches permet de
trouver des fichiers (Content) ou des
dossiers (Subdirs), ce bouton doit rester enfoncé pour
qu’il soit considéré. Taper la séquence de caractères à
rechercher, puis cliquer sur la loupe. Un clic sur un
objet permet de se déplacer dans le dossier contenant
l’objet.
« Nouveau Fichier / Dossier » permet de créer
un dossier ou un fichier. Si vous n’avez aucune
culture Uix/Linux, abandonner les liens symboliques
qui sont proches des alias sous Windows.

Extplorer __________________________________ Philippe, Guénolé et Quentin LÉOST ___________ Page 72

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

Les fonctionnalités

Glenan.net : les extensions pour Joomla
Le bouton « Éditer » est utilisé pour afficher
etpour modifier des fichiers de type texte, comme les
fichiers PHP, Javascript, CSS, etc...
Une fois la modification effectuée, il est possible de
« Sauver » ou « Annuler ». Il est également possible
d’ouvrir à nouveau le fichier initial en cliquant sur le
bouton « btnreopen ».
Sert à copier des fichiers. Il est possible de sélectionner plusieurs fichiers en utilisant les commandes « Ctrl-clic » et/ou « Shift-clic ».
Quasiment identique à l’icône « Copier ».

Pour supprimer des fichiers sélectionnés.
Avant de valider le renommage du fichier, bien vérifier que
l’extension (.jpg ou autre) est toujours présente.
Si en regardant la fenêtre ci-contre vous ignorez que le fichier
concerné est en 644, il serait préférable d’éviter de faire des
modifications des fichiers et surtout des fichiers système.

L’aperçu permet d’avoir une représentation du fichier sélectionné. En
èr
cas de sélections multiples, seul le 1 fichier sélectionné sera affiché.
Pour comparer 2 fichiers textes. Pas intuitif, ni fonctionnel.

Pour envoyer (upload) des
fichiers sur le site.
Plusieurs fichiers peuvent être téléchargés simultanément .
Cette icône permet d’archiver
un ou plusieurs fichiers ou
dossiers suivant plusieurs formats.
possibles.
Pour décompresser des fichiers archives. Le format JPA de base d’Akeeba Backup est refusé..
Pour avoir des informations sur Extplorer, Info Système et PHYP Info.
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Pour télécharger (download) un ou plusieurs fichiers sur votre ordinateur.

