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PROCEDURE POUR CREER SON SITE
Avec plus de vingt et un mois d‟existence, ce support a été confronté à l‟épreuve de la formation de
quelques centaines d‟étudiants, principalement pour l‟UBO (Université de Bretagne Occidentale) et a
servi à la création d‟une centaine de sites réalisés avec Joomla en 2009 ; dont une bonne partie en
formation. Ce support a aussi été utilisé pour de l‟autoformation par certains qui nous ont apporté
soutients et conseils.
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont fait confiance : clients, Chambres Consulaires,
collectivités, associations, services informatiques, étudiants, enseignants…
Il devenait nécessaire de relire le support et de compléter certaines parties pour disposer de la version
1.0 du manuel.
Il est bien évident qu‟avant de créer son site, il faut bien réfléchir au contenu qui sera intégré, aux
mises à jour… mais cette problématique en amont pourrait faire l‟objet d‟un support à part dans la
logique de « Glenan.net »

Créer son hébergement et son nom de domaine
Télécharger la dernière version de Joomla et la décompresser
Création de la base de données
Transférer Joomla par FTP sur son hébergement
Installer Joomla
Finir l‟installation de Joomla sur le serveur distant
Créer les sections
Créer les catégories
Créer les articles et le contenu en général
Création des menus
Installation du template et adaptation
Installation d‟extensions
Optimisation de son site
référencement

Il reste encore énormément de choses à améliorer. Cependant un support de cours de ce type ne
sera jamais complet, du fait des niveaux auxquels s‟adresse le support, du nombre d‟extensions en
constante évolution...
Dans les améliorations à venir :
 Une partie sur les sites multilingues.
 Un chapitre sur le référencement, ou du moins une ébauche adaptée à un site Joomla.
 Une amélioration de la création d‟articles avec JCE.
 Un nouveau support sur les extensions Virtuemart pour la création de boutiques en ligne, en complément d‟un site vitrine.
 …
Peut-être avez-vous également des suggestions à proposer ;-)
Un grand merci aux personnes ayant pris le temps de relire le document avant sa diffusion : Soizic,
Nanard, Kortep, Veit, Belino…
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LES CMS

Dans les modules de formation précédents de http://glenan.net ou http://glenan.fr vous avez pu apprendre à construire un site ex-nihilo, soit de façon classique dit « site vitrine » soit de façon dynamique avec un langage de programmation orienté web et une base de données en incluant son langage de requête.
Pour une première approche de la création de site, il est aussi possible d‟utiliser des kits plus ou
moins pré-paramétrés, permettant de réaliser rapidement un site.
Il existe différentes familles de kits suivant l‟usage pré-supposé du site, même si certains peuvent
appartenir à plusieurs familles. Les principales familles sont :
Les blogs : version moderne des journaux de bord, journaux intimes… où le principe de classement
est le temps et le plus souvent de façon anté-chronologique (les articles plus récents en
premier). Les blogs autorisent souvent les internautes à commenter les billets
d‟information déposés.
Les wikis : créés initialement pour les besoins des développeurs, ils sont utilisés actuellement par
une communauté pour maintenir un référentiel. Chaque article est donc modifiable par
tout internaute autorisé. La force du wiki réside dans l‟archivage des modifications apportées, permettant de revenir à une version antérieure. Une version Wiki de Glenan.net
est prévue.
Les CMS : Content Management Systems, traduit en SGC ou PGC (Systèmes ou Progiciel de Gestion de Contenu). Ils permettent une gestion du flux informationnel (workflow) et donc un
travail d‟équipe tout en séparant le contenu du contenant. La plupart du temps ils utilisent une base de données.

Les CMS font partie d‟un ensemble d‟outils informatiques plus large appelé « Framework » qui sont
des espaces de travail modulaires. Une approche d‟Eclipse est indiquée dans le support : les outils du
webmaster.
Il existe des dizaines de CMS, dont les plus connus sont : Spip, Typo3, Plone, Plume, eZ Publish… et
bien évidemment Joomla.
Quasiment tous les CMS utilisent le même principe dit d‟architecture 3-tier, car il existe 3 niveaux :

Client

Serveur d‟application

serveur de base de données

L‟internaute envoie une requête au serveur d‟application (en cliquant sur un lien ou sur un bouton, par
exemple). Le serveur d‟application traite la requête et interroge la base de données.
Les réponses de la base de données sont mises en forme et traitées par le serveur d‟application qui
retourne les informations au client pour qu‟il puisse voir les résultats.
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FONCTIONNEMENT D’UN CMS
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SCHEMA D’ARCHITECTURE A 3 NIVEAUX
L‟architecture à 3 niveaux, appelée également architecture 3-tier (de l‟anglais three tier) est une extension de l‟architecture client/serveur (2-tier) elle est englobée dans les architectures multi-tier ou
n-tier.
Le principe de fonctionnement s‟effectue sur 3 niveaux :
 au niveau du client (appelé aussi couche de représentation)
 au niveau du serveur d‟application (appelé parfois couche métier)
 au niveau du serveur de base de données
L‟explication ci-dessous n‟est évidemment qu‟une approximation permettant de comprendre le fonctionnement d‟une application utilisant, dans le cas présent, un langage de type PHP et une base de
données MySQL. Pour plus d‟information et appréhender la syntaxe PHP/MySQL, se référer au support de cours de Guénolé LÉOST : « Glenan.net : version PHP/MySQL », dont est extrait ce chapitre.

En cliquant sur le lien, la requête est transmise au serveur d‟application. La page index.php va traiter
les paramètres qui lui sont transmis, à savoir « lettre=B ».
Un test conditionnel (voir schéma page suivante) va permettre de connaître quel type de paramètre a
été transmis, (« lettre » dans notre cas) et de lancer une requête sur la base de données $glenannet.
Cet argument est optionnel, car dans notre exemple il n‟y a qu‟une base de données concernée par
nos requêtes.
La requête permet de récupérer l‟intégralité des champs (*) de la table « article » pour lesquels le
champ section correspond à la valeur « b ». Dans la réalité, la valeur correspondra à celle d‟un identifiant de champ de la table section (ou catégorie), à savoir un chiffre.
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Le client affiche une page contenant du code HTML, avec éventuellement du JavaScript, des feuilles
de styles, de l‟AJAX... dans le but d‟une représentation plus pratique pour l‟internaute. Les liens proposés dans le site permettent d‟envoyer un ordre sur le serveur d‟application.
Par exemple, en déplaçant la souris sur la lettre B, en plus d‟afficher un menu déroulant des différents
articles de Glenan.net commençant par B, une URL apparaît dans la barre d‟état en bas de page. Le
lien pointe vers la même page index.php avec en plus un paramètre « lettre=B » qui est indiqué en
tant que paramètre grâce au ?
Des paramètres multiples sont traités plus loin dans le support « Glenan.net : version PHP/MySQL ».
C‟est ce qui se passe également pour bon nombres de CMS.
Attention néanmoins à l‟utilisation de module de type SEO (Search Engine Optimization) et SEF
(Search Engine Friendly) pour lesquels l‟URL est réécrite.

Glenan.net : version CMS avec Joomla 1.5
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La requête SQL est transmise au serveur de base de données. Ce dernier sélectionne les enregistrements (les lignes du tableau) correspondant aux critères de la requête et les retourne triés par « titre »
au serveur d‟application.
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Le serveur d‟application récupère les informations dans une variable ($resultat dans notre cas) et
traite ensuite les enregistrements récoltés tant qu‟il en existe (while).

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

Pour chaque enregistrement le serveur d‟application génère du code HTML intégrant une balise <div>
(pour plus d‟information voir le cours « Glenan.net : création du modèle ») et intègre les champs des
enregistrements « titre », « texte »...
D‟autres informations comme le « read more – lire la suite » peuvent être intégrés par le serveur
d‟application. Le code HTML généré est transmis au « client » qui l‟interprète.
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FONCTIONNEMENT 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://joomla.glenan.net/ ou http://joomla.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 : breadcrumb, user3,
left, right et user6). 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 mise en œuvre sur le site (voir le chapitre : le
template pour plus d‟informations).
Dans ces zones, il sera possible d‟intégrer des modules.
Il est à noter que tous les graphistes ne respectent pas les règles de base de nommage des templates, aussi, certains templates posent problème pour la gestion et l‟intégration de certains modules.
L‟exemple le plus courant concerne la zone « left ». Si le graphiste ne souhaite pas disposer de zone
à gauche, il va nommer ces zones dans la partie droite « right » et il risque d‟oublier « left ». Le problème est que le menu principal, par défaut et par convention, se trouve dans la zone « left ». Le
changement de template peut donc provoquer la disparition du menu. Si le graphiste a bien créé un
template correct il mettra une zone « left », même si elle est à droite, pour accepter le menu principal.
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Le schéma présenté précédemment, tout en restant valide, est insuffisant pour comprendre la logique
de fonctionnement de Joomla.
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« Component » est une zone particulière qui va intégrer le contenu du site (principalement les articles
créés pour le site). Les plugins pourront agrémenter ce contenu pour l‟internaute, ou pour le créateur
de contenu, comme pour le plugin de traitement (ou d‟éditeur) de texte (voir le chapitre plugins pour
plus d‟information).
Les plugins peuvent être intégrés dans le contenu (Component) d‟un article par une séquence de
codes incluant, la plupart du temps, des {accolades}. Certains plugins, une fois validés (comme les
traitements de texte…) sont intégrés directement dans les articles suivant certaines conditions (modification ou création de l‟article pour un plugin de traitement de texte).

Les menus créés ne s‟expriment pas naturellement. Il faudra créer un module intégrant un menu pour
pouvoir le positionner dans une zone du template.
Pour les composants, un menu spécial leur est dédié, permettant de les gérer. Leur expression se
fera par le biais d‟un item de menu. Souvent complexes, ils peuvent intégrer en plus plugins et modules.
Articles (contenu), plugins, modules, menus, composants… interrogent la base de données par des
requêtes de type SQL pour pouvoir afficher l‟information demandée par l‟internaute.
La base de données 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.
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.
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Joomla travaille par module que l‟on peut positionner dans les zones. La liste des modules de base
peut être complétée par des modules complémentaires trouvés sur internet.
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INSTALLATION DE JOOMLA

TELECHARGEMENT DE JOOMLA

Cliquer sur l‟icône « Télécharger Joomla !version
1.5.x ».
Ensuite cliquer sur le lien « Joomla ! 1.5.x », puis valider le téléchargement.
Il est préférable de choisir l‟endroit du téléchargement
afin de prévenir la perte de fichiers ou le retéléchargement.
Certains navigateurs proposent l‟endroit de stockage
de l‟information. Ce dossier dépend de votre OS)
D‟autres navigateurs enregistre les objets téléchargés
directement sur le bureau ou un autre endroit défini par
l‟usagé.
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Pour télécharger la dernière version en français de Joomla, il faut aller sur le site de http://joomla.fr/.
Le site officiel (en anglais) est sur http://joomla.org/.
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PREPARATION DU SERVEUR
Il est préférable de commencer par l‟installation en local, de façon à maîtriser plus facilement le CMS
Joomla ou pour un projet d‟intranet. Néanmoins, pour que les internautes puissent voir votre site, il
sera indispensable à terme de mettre votre site sur un serveur distant. Si vous êtes guidé par un formateur, vous passerez directement au serveur distant, car en temps que chef d‟entreprise ou employé, il faut avoir un résultat au bout de la formation.
Des solutions alternatives existent, mais les expliquer nous entraineraient trop loin du sujet de ce support.

SERVEUR LOCAL
Copier le dossier zippé de joomla dans le dossier www du répertoire de Wamp, fort probablement dans le disque local (C:).
Soit le chemin c:\wamp\www
Faire un clic droit sur le fichier zippé et sélectionner « Extraire tout… », puis cliquer sur le
bouton « Extraire ».

Renommer le dossier pour qu‟il corresponde au
projet que vous utilisez.
Cette méthode permet d‟avoir plusieurs projets
en tests sur le serveur local, voire plusieurs
variantes d‟un même projet sur le serveur.
Dans notre cas, le dossier sera renommé
« Glenan.net ».
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Attendre la décompression des éléments qui peut
durer quelques minutes en fonction de l‟ordinateur
utilisé.
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Avant de lancer l‟installation proprement dite, il faut créer la base de données pour que Joomla puisse
y installer les différentes tables et les remplir.
Se connecter sur http://localhost/phpmyadmin/ après avoir lancé Wamp (si l‟ordinateur a été arrêté par
exemple).
Dans la zone de saisie « Créer une base de données » donner le nom de votre base et cliquer sur le
bouton « Créer ». Dans notre cas, la base s‟appellera « glenanJommla ».

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

La requête SML est lancée et la base de données créée.
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GESTION DU SERVEUR DISTANT
Principe du serveur distant
Si vous souhaitez avoir une visibilité sur le net, il est indispensable de disposer d‟un hébergeur. Bien
évidemment il est possible d‟héberger son site sur son ordinateur et d‟utiliser sa connexion internet,
mais dans ce cas, il vous faut être présent 24h/24 et 7j/7 pour reprendre un service qui ne serait plus
rendu en cas de panne du serveur, de la liaison internet...
De plus, en ce début 2010, la fibre optique n‟est pas encore généralisée et la liaison « haut débit » la
plus répandue est l‟ADSL. Le A de ADSL signifie Asynchrone. En dehors de l‟aspect culturel, cela
signifie que globalement les liaisons descendantes (les sites que vous visionnez ou téléchargez =
download) vont en moyenne 8 fois plus vite que l‟information que vous mettez en ligne (upload).
Il est donc préférable de choisir un hébergeur professionnel. Il existe de nombreux hébergeurs gratuits, avec plus ou moins de services (pas forcément sans pub) et avec plus ou moins de continuité de service. Ils peuvent aussi apporter (pour
certains) des services sur mesure, mais logiquement le coût s‟en ressent.
Sur la photo de droite : des racks de serveurs
dans un « centre de traitement de données ».

Chez la majorité des hébergeurs il existe
principalement 2 types d‟hébergement : mutualisé et serveur dédié.
Dans le cas de l‟hébergement mutualisé, une
partie de l‟espace disque vous est alloué
pour votre site. D‟autres parties du disque
sont louées à d‟autres sites. Un peu comme
dans un immeuble : un appartement peut
suffire à vos besoins. Si vous êtes un professionnel, peut-être louerez-vous l‟immeuble
entier. De la même façon, vous pouvez louer
un serveur si vous avez des besoins en conséquence. Attention, il vous faudra gérer
vous-même le serveur, alors que dans le cas
de l‟hébergement mutualisé OVH s‟occupe
de la partie maintenance et vous n‟avez qu‟à
gérer votre site. Ce qui est déjà suffisamment compliqué.
De nombreuses offres d‟hébergement mutualisés existent. Pour simplifier le choix,
dans le cadre d‟un site d‟entreprise classique, un hébergement de type perso peut
suffire pour un coût annuel inférieur à
24 € HT/an, incluant le nom de domaine.
Attention à bien vérifier que votre hébergeur accepte le langage PHP et qu‟il est possible d‟avoir au
moins une base de données de type MySQL.
ème
ème
Si vous pensez avoir besoin d‟un 2
site (et donc d‟une 2
base) pour réaliser des tests ou préparer la nouvelle version de votre site, préférez un hébergement de type Pro à 60 € HT/an.
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Parmi les principaux hébergeurs à prix acceptables, il est possible de citer : OVH, 1&1, AMEN,
ARSYS…
Dans le cadre de ce site, l‟hébergement sera traité
ème
avec OVH http://www.ovh.fr/ 5
hébergeur mondial. Vous pouvez trouver votre bonheur ailleurs, y compris chez un hébergeur local…
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Créer son hébergement chez OVH
Pour disposer d‟un hébergement, il faut effectuer 2 opérations : la création d‟un compte client et la
création du bon de commande. Ces opérations peuvent être réalisées dans n‟importe quel ordre, mais
il est préférable de créer le bon de commande en premier, du moins pour la première opération. Une
dernière opération consistera à payer la facture générée ;-). Toutes les opérations se font en ligne par
l‟internaute, permettant de diminuer le coût global de la prestation.
Création du bon de commande
Sur le site http://www.ovh.com/ taper le nom de domaine que vous
souhaitez acquérir. Ce nom ne peut contenir que des lettres non
accentuées, des chiffres et le tiret « - ». Choisissez aussi l‟extension
souhaitée. Puis cliquer sur le bouton « Go ! »
L‟étape suivante vous permet de sélectionner d‟autres
noms de domaine proches de celui choisi. Cliquez sur
le bouton « Continuer ».

L‟étape suivante consiste à choisir le type
d‟hébergement. Sauf cas particulier, optez pour un
« perso » ou un « pro » en cliquant sur « Choisir »

L‟étape suivante présente un récapitulatif de votre
commande. Cliquer sur « Continuer ».
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Pour l‟offre du domaine, l‟offre Gold peut suffire.
Cliquez sur le bouton « Choisir » en fonction du
choix de base.
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Identification du contact
Pour vous identifier , il y a 2 possibilités : si vous n‟êtes
pas client chez OVH, vous créerez votre fiche client en
cochant le bouton radio « Nouveau contact ».

Renseigner « Nom » et « Prénom », ainsi que votre n°
de téléphone portable et cliquer sur le bouton
« M‟envoyer le code ». Une fois le SMS reçu (4 chiffres)
vous pourrez compléter le reste de la fiche. Pour la partie « Comment avez-vous connu OVH ? », vous pouvez
cocher « Formation » et dans « précisez », mettre « formation glenan.net » ;-).
Si vous êtes déjà client, il suffit de renseigner votre identifiant (ou NicHandle composé de vos initiales suivi de 1à
6 chiffres, puis d‟un tiret et de ovh : ex : LP1234-ovh) et
du mot de passe associé.

Si vous êtes un « nouveau client » et que vous avez
coché la case entreprise, association… des informations complémentaires vous serons demandées avant
d‟accéder à la prévisualisation du bon de commande.
Laisser les informations de propriétaire, administrateur,
technique et facturation tel quel, car c‟est vous qui gérez votre domaine.
Si vous avez opté pour un « .fr » et que vous représentez une structure, il vous faudra indiquer le n° de SIREN
(9 chiffres) et la dénomination exacte. En cas d‟erreur,
le système revient sur la dénomination en vous indiquant en rouge celle qui est enregistrée à l‟INSEE et
que vous n‟avez qu‟à recopier.
L‟étape suivante consiste à valider les contrats en
cochant la case « J‟ai pris connaissance des contrats
et j‟accepte » en bas de page pour voir apparaître le
bouton « Continuer ».
Le dernier écran présente un récapitulatif de la commande avant paiement. Il est préférable de payer par
carte bancaire pour activer le traitement. Chez OVH,
vous êtes redirigé vers le site du « Groupe Crédit du
Nord ».
Une fois le paiement accepté, cliquer sur le bouton
« Retour à la boutique » qui vous permettra de récupérer votre nichandle (identifiant OVH) pour accéder à
votre interface de gestion si vous avez tapé une
adresse de courriel erronée.
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Une fois finalisée l‟identification, cliquer sur le bouton
« Continuer ».
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CREATION DE LA BASE DE DONNEE
Comme pour le serveur local, il est indispensable de disposer d‟une base de données pour
que Joomla fonctionne .Se connecter sur http://www.ovh.com/, le site d‟OVH, et cliquer sur le bouton
« Manager » en haut du site, au milieu de la page.
Taper votre identifiant et votre mot de passe pour
arriver sur votre compte.

Cliquer sur votre domaine dans la partie de
gauche pour avoir un écran comme ci-contre.
Le menu Administration permet de gérer votre
compte, récupérer un double des factures…

Pour plus d‟information sur la gestion de votre compte
chez OVH, vous pouvez consulter les guides
http://guides.ovh.net/guides,
ainsi
que
le
forum
http://forum.ovh.com/. Si vous avez un problème avec
votre site, vous pouvez consulter la liste des travaux
http://travaux.ovh.net/, mais aussi envoyer une demande au support technique via l‟interface :
https://www.ovh.com/managerv3/login.pl?ref=/managerv3/services-support.pl
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La partie mutualisée, constituée de 4 parties
vous permet de gérer :
Domaine & DNS : à éviter si vous n‟êtes pas
certain de ce que vous faites.
Emails : qui vous permettra de créer les
comptes de courriel (compte POP), les redirections…
Hébergement : pour visualiser les statistiques et créer la base de données utile à Joomla.
Cliquer sur l‟icône « Nouvelle base »
Sélectionner le type de base, ainsi que le nom utilisé pour
la base de données. Base est un exemple de nom de la
base qui aura pour nom final : glenanfobase, puis cliquer
sur « Valider »
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TRANSFERT SUR LE SERVEUR DISTANT
En allant voir vos mails, vous trouverez de nombreux courriels d‟OVH, dont 2 nous intéressent pour la
création du site :
1. [OVH-perso] monsite.com installé ou [OVH-pro] monsite.fr installé : contenant
les codes FTP qui permettent le transfert de Joomla sur votre site.
2. [MySQL] La base MySQL maBaseDeDonnees : indiquant la création de la base de données
ainsi que les informations utiles pour l‟installation de Joomla.
Celui relatif à votre facture n‟a d‟importance que pour votre comptabilité.

Une fois la connexion avec
votre site établie, vous accédez
à l‟interface de FileZilla.
L‟interface se compose de 4
zones :
L’ordinateur local sur lequel
vous avez téléchargé et décompressé Joomla.
L’ordinateur distant sur lequel
vous voulez transférer Joomla.
Ligne de commande qui indique les commandes FTP et
les réponses entre votre ordinateur et le serveur. Elles servent
principalement à vérifier que la
connexion s‟établie et dans le
cas contraire à voir le message
d‟erreur pour pouvoir le corriger.
Liste des fichiers à transférer.

Ligne de commande
Ordinateur local
Votre ordinateur

Ordinateur distant
Votre site chez
votre hébergeur

Liste des fichiers à transférer
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Pour utiliser les codes FTP (File Transfert Protocole ou Protocole de Transfert de Fichier), il faut disposer d‟un logiciel gérant ce protocole sur le Net. Même s‟il est possible de gérer le FTP dans le navigateur avec ou sans module complémentaire, il est préférable de disposer d‟un logiciel spécifique,
comme FileZilla, mais il en existe bien d‟autres.
Vous pouvez télécharger FileZilla sur http://filezilla-project.org/download.php?type=client ou sur
d‟autres sites de téléchargement si vous en avez plus l‟habitude.
Si vous ne disposez pas de droit d‟installation (administrateur) sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser une version portable, soit sous forme de collection de logiciels sur clé USB (Framakey, Liberkey,
Portableapps..), soit en temps que fichier seul.
(ex : http://www.framakey.org/Portables/PortableFilezilla)
Une fois le logiciel installé et exécuté, vous pouvez utiliser la connexion rapide pour vous connecter
en ftp à votre site ou configurer votre connexion pour y accéder plus facilement ultérieurement en
utilisant le menu « Fichier – Gestionnaire de Sites… ».
Cliquer sur « Mes Sites » puis sur le bouton « Nouveau Site » pour créer une nouvelle connexion
FTP. Renommer la connexion et renseigner l‟« Hôte ». Si vous venez juste de créer votre hébergement, vous verrez que votre site n‟est pas encore disponible, car il faut un certain temps pour que la
propagation de DNS se fasse, rendant votre site accessible depuis n‟importe où. En attendant, vous
pouvez utiliser celui d‟OVH. Du type ftp.perso.ovh.net ou
ftp.pro.ovh.net. Dans ce cas, votre site n‟est accessible
que par l‟url http://perso.ovh.net/~mondomai ou
http://pro.ovh.net/~mondomai (le ~ = tilde s‟obtient sur un
PC en appuyant simultanément sur les touches « Alt Gr »
et « 2 é ~ » ou par copier-coller depuis votre courriel.
Choisissez le type d‟authentification « Normale » et renseigner l‟identifiant et le mot de passe en fonction des
informations transmises par OVH, puis cliquer sur le bouton « Connexion ».
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Par défaut, sauf si vous avez modifié les paramètres avancés de la connexion, vous êtes dans la racine (root) de votre hébergement, qui contient 3 dossiers :
 Le dossier cgi-bin pourra contenir entre autres : des programmes permettant la liaison avec votre
banque suivant le type de contrat choisi pour un paiement en ligne.
 Le dossier requetes n‟a pas d‟intérêt dans notre cas.
 www contient la partie visible de votre site accessible en http par http://www.mondomaine.fr ou
par http://perso.ovh.net/~mondomai. Il faudra donc transférer Joomla dans ce dossier.
Double cliquer sur le dossier www pour
y accéder.
Le dossier .htaccess n‟est pas forcément visible selon le logiciel de FTP
utilisé et son paramétrage.
Le fichier index.html doit être renommé
en utilisant le clic-droit, pour permettre
à Joomla de s‟exprimer (par exemple
en index-vieux.html). Il peut aussi être
supprimé.

Ensuite sélectionner l‟ensemble des
dossiers et fichiers de Joomla en local,
soit en faisant un clic-gauche sur le
premier dossier et ensuite un « shift-clic
gauche » (shift est aussi appelé « majuscule temporaire » et représente une
grosse flèche pointant vers le haut,
présente de chaque côté du clavier). Il
est aussi possible de faire un clicgauche sur un des éléments du dossier, puis de faire « Ctrl-A » pour sélectionner l‟ensemble des objets du dossier et de les transférer sur le serveur
par glisser-déplacer à l‟endroit où se
trouve le fichier index-vieux.html.
Les fichiers en cours de transfert sont
dans la fenêtre du bas.
Si tout se passe bien, au bout d‟un temps variable dépendant de votre connexion, l‟intégralité des
fichiers sera transférée sur votre site.
D‟autres méthodes que le FTP sont possibles comme une connexion SSH en ligne de commande qui
a l‟avantage d‟être beaucoup plus rapide, mais qui présente l‟inconvénient majeur d‟être trop complexe pour un néophyte.
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Utiliser la fenêtre locale de votre ordinateur pour sélectionner le dossier contenant les fichiers dézippés de Joomla.
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INSTALLATION SUR LE SERVEUR
Il faut maintenant configurer
Joomla à proprement parler.
Sur un serveur local, avec wampserveur ou autre, se rendre sur
l‟adresse http://localhost/ ou sur
http://127.0.0.1/ et cliquer sur le
nom du projet à exécuter « glenan.net ».
Pour un serveur distant il faut se
rendre sur l‟adresse du site pour
pouvoir configurer Joomla :
http://glenan.net/joomla
dans
notre cas.
Si vous êtes chez un hébergeur,
attendez la propagation du DNS
pour que votre domaine soit accessible par le nom de domaine
que vous avez acquis
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La connexion se fait sur la page d‟accueil du module d‟installation qui comporte 7 étapes. Le français
est sélectionné par défaut (sinon le sélectionner) et cliquer sur « suivant ».
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Si tout n‟est pas en vert, consulter le paramétrage de votre hébergeur pour savoir comment modifier
les paramètres ; avec Wamp en standard, tout devrait être au vert… Cliquer sur « Suivant »

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

Regarder le contrat de licence (actuellement en version 2 alors que la version 3 est disponible depuis
juin 2007). Si l‟anglais vous pose problèmes, une traduction non officielle est disponible sur :
http://www.linux-france.org/article/these/gpl.html
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L‟étape 4 est plus problématique car elle demande davantage de connaissances et d‟expérience.

Dans le cas d‟une configuration distante, les paramètres sont ceux transmis par votre hébergeur.
Dans notre cas pour un hébergement de type plan 90 chez OVH, il pourrait être de type :
Nom du serveur :
mysql5-10
Nom d‟utilisateur :
glenanJoomla
Mot de passe :
xxxxxxxx (bien évidement ne jamais communiquer le mot de passe ;-)
Nom de la base de données : glenanJommla (pour plus d‟info, voir préparation du serveur distant)

Cliquer sur « Suivant »
Si des erreurs sont tapées, elles apparaissent
en rouge dans les paramètres de base et il est
impossible de passer à l‟étape suivante.
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Dans le cas d‟une configuration locale, les paramètres par défaut sont les suivants :
Nom du serveur :
localhost ou 127.0.0.1
Nom d‟utilisateur :
root (sous les environnements Linux et Unix, c‟est l‟équivalent de administrateur ou administrator sous Windows)
Mot de passe :
« Ne rien mettre » en local car c‟est le mot de passe par défaut. Pour
des raisons de sécurité évidentes il serait néanmoins souhaitable d‟en
avoir un.
Nom de la base de données : glenanJommla dans notre cas (voir préparation du serveur local)
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L‟accès FTP a peu d‟intérêt dans notre cas. Cliquer sur « Suivant ».

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

Donner les informations sur votre site : nom du site, email et surtout mot de passe de l‟administrateur
(ceux du superadministrateur de Joomla, voir les droits avec Joomla).
Si vous souhaitez créer votre site, il est préférable d‟avoir une base vide. Cependant il est possible
(voir souhaitable) de disposer d‟une autre base d‟exemples pour laquelle on installera les données
d‟exemples. Dans ce cas recommencer la procédure de création de site. Cliquer sur « Suivant ».
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Un message vous indiquant qu‟aucune donnée d‟exemples n‟est installée apparaît. C‟est notre choix
car il est plus facile de créer des données que de les supprimer complètement. Cliquer sur « OK ».

Si les codes FTP ont été renseignés à l‟étape 5, il est possible d‟aller sur le site ou de l‟administrer.
Passer directement à la prise en main de joomla sinon il faut, comme indiqué sur notre écran, supprimer le répertoire d‟installation pour voir le site.
Sinon, en cliquant sur l‟icône « Site », la page ci-dessous apparaît alors que la connexion sur « Admin » est possible.
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Le dernier écran indique que l‟installation est terminée et que l‟identifiant de connexion est « admmin ».
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FINITIONS SUR LE SERVEUR
Les finitions consistent à supprimer le dossier d‟installation pour éviter que quelqu‟un ne refasse la
configuration du site, ce qui serait dommage…

SERVEUR LOCAL

Aller dans le dossier glenan.net du dossier www
de wamp et supprimer le dossier d‟installation en
appuyant sur la touche « Suppr » après l‟avoir
sélectionnée.
Cliquer sur « Oui » pour valider.

Lancer Filezilla après l‟avoir
installé et paramétré.
Sélectionner le dossier « installation » et appuyer sur la
touche « Suppr » du clavier.
Valider la suppression.
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SERVEUR DISTANT
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TRANSFERT DE LOCAL VERS DISTANT
TRANSFERT DES FICHIERS
Dans la racine du site se trouvent quelques fichiers et des dossiers. Au minimum, les dossiers suivants sont présents : administrator ; cache ; components ; images ; includes ; language ; libraries ;
logs ; media ; modules ; plugins ; templates ; tmp ; xmlrpc.
Au lieu de récupérer les fichiers modifiés, il est préférable de transférer l‟intégralité des dossiers, sans
pour autant transférer les fichiers de la racine car configuration.php, s‟il est transféré, rendra le site
non opérationnel.
Ouvrir Filezilla ou votre logiciel de FTP habituel en ayant sur la gauche votre site en local et sur la
droite le site distant. Sélectionner les dossiers listés ci-dessus dans la fenêtre locale (à gauche) et les
déplacer dans la fenêtre distante (à droite) en ayant soin d‟être au même niveau avec les mêmes
dossiers et fichiers visibles.
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Dès le début du transfert un message
apparaît indiquant que les fichiers existent
déjà. Après avoir vérifié que tout est
correct, il faut cocher la case « toujours
utiliser cette action » et cliquer sur le
bouton « OK » puis attendre la fin du
transfert.
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TRANSFERT DE LA BASE
Il faut récupérer la base sur le site local et l‟intégrer sur le site distant.
L‟opération va donc se dérouler en 2 temps :
Récupération de la base locale
Faire un clic gauche sur l‟icône « WampServeur 2.0 » et sélectionner
phpMyAdmin, puis sélectionner la base glenan.net en local (glenanjoomla dans notre cas).
Une fois dans la liste des tables de la base, cliquer sur le bouton « Exporter ».

Il faut maintenant sélectionner toutes
les tables en cliquant sur le lien « Tout
sélectionner » pour bleuir les tables
en-dessous du bloc « Exporter ».

Ne pas oublier de cocher la case
« Transmettre ».
Cliquer sur le bouton « Exécuter »
pour lancer le transfert.
Suivant le navigateur utilisé, vous
pouvez choisir l‟endroit et le nom du
fichier qui sera transmis.

Même si le fichier contenant la base ne pèse pas lourd, avec
le temps la base peut croître et trouver les limites de
l‟hébergeur en terme de taille maximale autorisée.
Vous pouvez utiliser aussi cette technique pour récupérer les
versions intermédiaires du site sur http://glenan.fr/formation
et éviter d‟incorporer les images, les Templates…

Installation de Joomla __________________ Philippe LÉOST et Guénolé LÉOST ________ Page 27

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

Laisser le format SQL par défaut et
vérifier que les cases à cocher « Struture » et « Données » dans les options SQL sont bien cochées.
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Transfert de la base en distant
La procédure ci-dessous peut être utilisée pour transférer une base sur le serveur, mais également
pour récupérer des bases en téléchargement sur http://glenan.fr/formation et ainsi vous éviter d‟avoir
à faire la saisie des informations.

Une requête « DROP TABLE `jos_banner`, …`, `jos_weblinks`; » est proposée. Cliquer sur « Oui »
pour l‟exécuter. Il n‟existe maintenant plus de table dans la base après une bonne exécution de la
requête.
Cliquer sur « Importer », puis sur le bouton « Parcourir… » et sélectionner le fichier « glenanjoomla.sql » créé à l‟étape précédente.
Il ne reste plus qu‟à cliquer sur le bouton « Exécuter » pour recréer table et contenu.
Valider le résultat en regardant le site pour voir s‟il correspond à la version locale.
Il existe autrement des logiciels permettant d‟effectuer le transfert d‟un site à l‟autre, mais si vous savez modifier le fichier configuration.php, l‟opération (qui n‟est pas régulière) peut être réalisée avec
cette méthode.
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Afin d‟importer la base entière qui contient aussi la structure, il est préférable de supprimer toutes les
tables de la base. Attention : ces opérations ne sont à effectuer qu‟après avoir réalisé au moins une
sauvegarde complète de la base.
Descendre en bas de la page, cliquer sur « Tout cocher » puis dans la liste déroulante « Pour la sélection » choisir « Supprimer ».
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CONFIGURATION.PHP

<?php
class JConfig {
var $offline = '0';
var $editor = 'tinymce';
var $list_limit = '20';
var $helpurl = 'http://help.joomla.org';
var $debug = '0';
var $debug_lang = '0';
var $sef = '0';
var $sef_rewrite = '0';
var $sef_suffix = '0';
var $feed_limit = '10';
var $secret = 'abcdefghijklmnop';
var $gzip = '0';
var $error_reporting = '-1';
var $xmlrpc_server = '1';
var $log_path = 'C:\\wamp\\www\\glenan.net\\logs';
var $tmp_path = 'C:\\wamp\\www\\glenan.net\\tmp';
var $offset = '1';
var $caching = '0';
var $cachetime = '15';
var $cache_handler = 'file';
var $memcache_settings = array();
var $ftp_enable = '0';
var $ftp_host = '127.0.0.1';
var $ftp_port = '21';
var $ftp_user = '';
var $ftp_pass = '';
var $ftp_root = '';
var $dbtype = 'mysql';
var $host = 'localhost';
var $user = 'root';
var $db = 'glenanJoomla';
var $dbprefix = 'jos_';
var $mailer = 'mail';
var $mailfrom = 'webmaster@glenan.net';
var $fromname = 'Glenan.net : version CMS Joomla';
var $sendmail = '/usr/sbin/sendmail';
var $smtpauth = '0';
var $smtpuser = '';
var $smtppass = '';
var $smtphost = 'localhost';
var $MetaAuthor = '1';
var $MetaTitle = '1';
var $lifetime = '15';
var $session_handler = 'database';
var $password = '';
var $sitename = 'Glenan.net : version CMS Joomla';
var $MetaDesc = 'Joomla! - le portail dynamique et système de gestion de contenu';
var $MetaKeys = 'joomla, Joomla';
var $offline_message = 'Ce site est en maintenance. Merci de revenir ultérieurement.';
}
?>

Ne pas oublier de faire systématiquement une copie de vos fichiers avant d‟effectuer des modifications, quitte même à changer le nom en local / distant, ce qui permet d‟avoir uniquement à copier et
renommer un fichier en fonction de l‟endroit où est publié le site.
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Il ne faut donc pas transférer le fichier configuration.php sous peine de ne plus pouvoir accéder au site
distant. Il contient les informations ci-dessous, dont certaines que nous avons introduites lors de la
saisie des paramètres du site local avec, en rouge, les lignes qu‟il faut modifier au minimum sur le
serveur distant :
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MISE A JOUR DE JOOMLA

Vous pourrez voir le numéro de la
version en cours en vous connectant
dans la partie d‟administration du site,
en haut à droite, dans le prolongement
du nom de votre site.
Certaines mises à jour peuvent impliquer, en plus, un script mettant à jour
la base de données pour la rendre
conforme à la nouvelle version.
Penser aussi à faire la mise à jour des
différentes extensions utilisées par le
site. Certaines extensions peuvent être
mise à jour. Dans d‟autres cas, il faudra désinstaller l‟extension pour pouvoir installer la nouvelle version.

Installation de Joomla __________________ Philippe LÉOST et Guénolé LÉOST ________ Page 30

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

Lancée en janvier 2008, la version de Joomla
1.5 à évolué progressivement pour arriver à la
version 1.5.15 en novembre 2009, soit en
moyenne une nouvelle version tous les
1 mois ½.
Il est souhaitable de faire les mises à jour de
Joomla régulièrement pour des questions de
sécurité, mais aussi de fonctionnalités, ainsi
que pour une meilleure traduction…
Cliquer sur le bouton télécharger la dernière version
stable, puis sur le bouton
« Patches de mise à jour Joomla ! 1.5.x ».
Si les mises à jour sont faites régulièrement, vous pouvez télécharger le Patch de
mise à jour de la version n-1 à la version
actuelle.
Si par contre vous faites les mises à jour
moins régulièrement, vous pourrez télécharger le patch de mise à jour depuis n‟importe quelle version de Joomla 1.5.x
Avant l‟installation d‟une mise à jour, penser à faire une sauvegarde complète de votre site.
Une fois téléchargée, la version qui vous intéresse, il faut la dézipper et la transférer dans le dossier
de Joomla, soit en local par l‟explorateur de fichiers, soit en distant via le FTP. La mise à jour ne contient pas de dossier d‟installation, ni de dossier configuration.php.
Les fichiers existant déjà pour bon nombre
d‟entre eux, il vous sera demandé quelle
action faire dans le cas où un fichier est déjà
présent sur le site. Laisser coché le bouton
radio « Remplacer » et cocher en plus la
case « Toujours utiliser cette action » pour
ne pas à avoir à cliquer sur « OK » plusieurs
milliers de fois.
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SAUVEGARDE
Il est possible de réaliser ces sauvegardes personnellement 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 accessible en cas de problème. 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.
Même si cette opération n‟est pas compliquée, il est plus facile de l‟intégrer directement à l‟interface
de Joomla pour vous faciliter les sauvegardes.
Aller sur le site de JoomlaPack http://joomlapack.net/download/. Sélectionner « JoomlaPack for
Joompla ! 1.5.x » et télécharger le « JoomlaPack Plus ».
Aller dans l‟administration du site et dans le menu « Extensions – Installer/Désintaller », Sélectionner
le fichier zippé qui vient d‟être téléchargé et cliquer sur « Transfert de fichiers & installation ».

Il est possible de suivre l‟évolution de la sauvegarde
ère
de la base, puis des fichiers. La 1 sauvegarde
peut mettre un peu de temps.

Une fois la sauvegarde effectuée, l‟icône du
panneau de configuration se modifie.
La sauvegarde est dans votre site et il est intéressant pour des problèmes de sécurité, de disposer
d‟une version sur votre ordinateur. Vous pouvez récupérer les fichiers de sauvegarde en FTP, mais
beaucoup plus simplement en cliquant sur « Gestion et restauration ». Cocher la ou les sauvegardes à importer sur votre ordinateur et cliquer sur l‟icône « Téléchargement ». Valider le message d‟avertissement et, suivant votre système d‟exploitation et votre navigateur, enregistrer
votre sauvegarde.
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 et éventuellement
les codes FTP de votre site.
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Une fois installé, une icône apparaît dans l‟interface générale du panneau d‟administration,
indiquant quel est l‟état de la sauvegarde. Cliquer sur l‟icône pour lancer le démarrage d‟une
nouvelle sauvegarde.
Utiliser le menu « Composant – JoomlaPack ». Par défaut l‟intégralité de la base et
des fichiers est sauvegardé. 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.
Si vous n‟êtes pas familier avec les notions
de sauvegarde, laisser le système gérer les
paramètres à votre place et cliquer sur
l‟icône « Passer en mode simple ».
Pour lancer une sauvegarde, il suffit de
cliquer sur l‟icône « Sauvegarder ».
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PRISE EN MAIN DE JOOMLA

Joomla, comme beaucoup de CMS, se décompose en deux parties :
 Une partie Front-end qui est la partie visible du site pour les internautes, avec une possibilité de
connexion permettant la création et éventuellement la publication d‟articles.
 Une partie Back-end pour gérer l‟administration du site et aussi la création d‟articles.

LE FRONT-END

L‟interface est pauvre du fait de ne pas avoir
choisi d‟installer les données exemples qui
auraient rendu quelque chose comme cicontre.
Par contre il aurait été nécessaire de nettoyer les menus, supprimer les dizaines
d‟articles inutiles et enlever…
Une autre possibilité est de faire un
« dump » d‟une base vide et de la coller via
phpMyAdmin en remplacement de celle
d‟exemples (voir transfert de local vers distant plus d‟informations).
Nous allons maintenant commencer à remplir le site.
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La connexion sur le Front-end se fait sur le serveur local sur http://localhost/glenan.net/ et sur le serveur distant sur http://glenan.net/joomla/.
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LE BACK-END
CONNEXION AU BACK-END
La connexion au back-end se fait par le dossier
« administrator » du site, soit :
 Sur le serveur local par :
http://localhost/glenan.net/administrator/
 Sur le serveur distant par :
http://glenan.net/joomla/administrator/
La connexion par défaut se fait avec les identifiants
suivants :
Username : admin
Password : celui sélectionné à l‟étape 6 de
l‟installation de joomla.
Si vous n‟êtes pas habitué à la langue de Shakespeare, il faut sélectionner « French (FR) » avant de
cliquer sur « Login » (si elle n‟est pas en français).
Si le système vous le propose, vous pouvez deman-

der à ce que le navigateur en gardant en
mémoire le mot de passe.
Attention à avoir protégé votre session dans
ce cas.
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L’ECRAN D’ACCUEIL DU BACK-END
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MODIFIER LA LANGUE PAR DEFAUT
Pour les futures connexions il est préférable de changer la langue en cliquant sur l‟icône
« Gestion des langues ».
Cocher le bouton radio « French (FR) » et cliquer sur l‟icône « Defaut »

.

Si la langue française n‟est pas disponible, reportez-vous au chapitre installation d‟un package.

Dans le Front-end, excepté le changement de « Powered by » par « Motorisé par », aucun changement n‟apparaît.
Faites attention également car il
est probable, quelle que soit la
version de Joomla utilisée, qu‟il
reste des parties qui ne soient
pas (ou mal) traduites, principalement dans le Back-end.

Les modifications du site peuvent
commencer.
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Ne pas oublier d‟effectuer la même chose dans l‟onglet « Administrateur » pour modifier la langue de
l‟Administrateur.
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L’INTERFACE
Comme dans d‟autres logiciels il existe un menu et pour, les fonctions les plus utilisées, une dizaine
d‟icônes permettent un accès rapide.
Pour revenir à cet écran de départ il faut utiliser le menu « Site – Panneau d‟administration ».
Pour créer un article.
Non directement accessible par le menu.

Pour lister tout ou partie des articles
Contenu – Gestion des articles

Pour modifier les articles de la page
d‟accueil.
Contenu – Gestion de la page d’accueil
Pour lister tout ou partie des catégories
Contenu – Gestion des catégories

Pour lister tout ou partie des sections
Contenu – Gestion des sections

Pour créer ou modifier des menus
Menus – Gestion des menus

Pour modifier les langues par défaut.
Extension – Gestion des langues

Pour gérer les utilisateurs
Site – Gestion des utilisateurs

Pour la configuration globale du site
Site – Configuration

Pour visualiser et télécharger des medias
Site – Gestion des médias

Dans les différentes parties du site, il est possible de trouver les icônes ci-dessous. Le détail de leur
usage sera, pour les principales, traité dans la suite de ce support.
Appliquer sans quitter

Aide

Sauver et quitter

Paramétrage et préférence
Choix par défaut

Annuler et quitter

Imprimer
Gestionnaire de menu

Publier ou activer l‟objet
Dépublier l‟objet
Archiver l‟objet
Désarchiver l‟objet

Envoyer le courriel
Modifier le code
du template (modèle)
Modifier la CSS
du template (modèle)
modification du XML

Restaurer l‟objet
Prévisualiser l‟objet

Rechercher

Ajout d‟utilisateur

Précédent
Suivant ou transfert
Télécharger vers le site
(upload)
Télécharger depuis le
site (dowmload)
Exporter

Verrouiller
Rafraichir

Bien évidement ces icônes sont celles du template (modèle) administrateur « Khepri » et peuvent être
modifiées, mais il est certainement plus utile de modifier le template du site que celui de
l‟administrateur.
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Création d‟un objet
(article...)
Edition de l‟objet
(article…)
Dupliquer l‟objet
(article…)
Déplacer l‟objet
(article…)
Supprimer l‟objet
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Dans l‟onglet Site, il existe 3 blocs de paramètres
 Paramètre du site, avec principalement le nom de l‟éditeur utilisé. Nous verrons au chapitre
Modules, composant, plugins… comment installer un nouvel éditeur.
 Paramètre des métadonnées dans lesquelles il faut renseigner description et keywords. Pour
plus d‟information, voir le module « Glenan.net : référencer son site ».
 Paramètre SEO : Search Engine Optimization (optimisation pour les moteurs de recherche).
L‟onglet Système contient des informations qui sont suffisantes, par défaut, pour les sites classiques.
Pensez seulement à modifier le serveur d‟aide dans le bloc « Paramètres système » pour qu‟il pointe
sur « French – Joomla.fr ».
Dans l‟onglet Serveur, indiquer que le serveur est localisé sur le fuseau de Paris et non pas sur celui
de Londres. Le reste des paramètres a été renseigné lors de l‟installation et il n‟est pas judicieux de
les modifier sans connaissance de l‟implication sur le fonctionnement du site.
Ne pas oublier de sauver les paramètres de la configuration générale.
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CONFIGURATION GENERALE
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ARTICLES ET MENUS
Avant d‟aborder la gestion d‟articles proprement dite, nous allons créer un article et le rendre accessible depuis « Main Menu » que nous franciserons pour l‟occasion.
Utilisez seulement la procédure. L‟explication plus compète du paramétrage sera vue au chapitre
« Gestion d‟articles ».

CREATION DE L’ARTICLE
Cliquer sur l‟icône « Ajouter un nouvel article ou utiliser le menu « Contenu – Gestion des
articles » et cliquer sur l‟icône « Nouveau ».
Donner un titre à l‟article « Objectif de Glenan.net ».
Sélectionner une section : « Non catégorisé ».
Et rentrer un contenu pour l‟article :
Ce site a plusieurs objectifs :
Tout d'abord, permettre à tout un chacun de parfaire sa connaissance des Glénan. Bien évidemment il
manque beaucoup d’entrées dans cet abécédaire, mais pour l’instant (jusqu’au Pardon 2007) il permet de valider qu’aucune entrée primordiale n’a été oubliée. La sortie officielle aura lieu pendant le
Pardon 2007.
Permettre d'appréhender la construction de ce type de site qui sera décliné en quatre versions : une
version HTML de base développée avec les outils d’Adobe (Dreamweaver, Fireworks, Flash…), une
version PHP/MySQL, une version CMS et une version Wiki. Pour chaque version un support de cours
sera disponible sur Glenan.fr
Bonne navigation et n’hésitez pas à envoyer toute remarque lors de cette phase de tests à
test@glenan.net ou en utilisant la page du formulaire.
Laisser les autres paramètres standards et cliquer sur « Sauver »

Utiliser le bouton « Gestion des menus » ou le menu « Menus – Gestion des menus ».
Cliquer sur « Main Menu » dans la colonne « Titre » et modifier la zone de saisie « Titre » et
remplacer le « mainmenu : » par « menuprincipal » ; « Main Menu » par « Menu principal »
et éventuellement dans description mettre « Le menu principal de votre site » et cliquer sur l‟icône
« Sauver »
De retour dans « Gestion des menus », cliquer sur l‟icône « Eléments de menu »
Il n‟y a pour l‟instant qu‟un item. Cliquer sur « Home » dans la colonne « Lien de menu » et remplacer
le « Titre » par « Accueil ».
Cliquer sur le bloc « Parameters – System » dans la colonne de droite et remplacer dans « Titre de la
page » l‟intitulé « Welcome to the Frontpage » par « Bienvenue sur la page d‟accueil de Glenan.net :
l‟abécédaire des Glénan » et valider en cliquant sur l‟icône « Sauver ».
Cliquer sur l‟icône « Nouveau » pour ajouter un nouvel item de menu.
Cliquer sur « Articles » et sélectionner « Un article ».
Sur le nouvel écran donner un titre « Objectif du site » dans la partie de droite, dans le bloc parameters – Basic » cliquer sur le bouton « Sélection » et choisir le seul article présent « Objectif de Glénan.net », puis cliquer sur l‟icône « Sauver ».
La page d‟accueil du site est modifiée si elle est rafraîchie, mais néanmoins, « Main menu » est toujours présent sur l‟écran.
Aller dans le « Back-end » dans le menu « Extension –
Gestion des modules » et cliquer sur « Main menu »
dans la colonne « Nom du module » puis changer le
titre « Main menu » par « Menu principal ».
Le résultat est acceptable dans le Front-end avec une
page « objectif » et nous apprendrons dans le chapitre
suivant à comprendre les actions effectuées.
Prise en main de Joomla _______________ Philippe LÉOST et Guénolé LÉOST ________ Page 37

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

INTEGRATION DANS UN MENU
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GESTION D’ARTICLES

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le CMS Joomla propose la création d‟articles. Ces articles sont rattachés à des catégories et ces
catégories elles-même à des sections. Un article, une catégorie ou une section peut être relié à un
menu de façon à permettre l‟accès à l‟information en fonction des choix définis par le gestionnaire de
site. Les menus sont placés dans le modèle de page (template) en fonction des choix effectués sur
l‟interface graphique.
Dans le cadre d‟un site comprenant une dizaine d‟articles, il n‟est pas nécessaire de créer sections et
catégories, ils pourront être dans l‟espace « Non catégorisé ». Si, par contre, vous pensez avoir plusieurs centaines de pages, il faut bien réfléchir à l‟arborescence des sections et catégories.
Dans le cadre de Glenan.net, le choix s‟est fait sur l‟arborescence suivante :

Glenan.net

Catégorie
A

Catégorie
B

Catégorie
C

Catégorie
D

Catégorie
…

…
…
…

Ânes
Antenne
Archipel

Bananec
Bateau
Bénodet

CNG
Cales
Castric
Chaffron
Chambre
Cigogne

Déchets
Delliou
Drénec

…
…
…

Catégorie

Section
Lettres

Articles

Bigoudénie

Bolloré
Bombe
Bretagne
Brilimec

Concarneau

Coquillage

Cormoran
Crustacés
Cunégonde

Une section Lettres (de l‟alphabet) regroupera les différentes catégories (les lettres de l‟alphabet elles
mêmes). Les différents articles iront naturellement se ranger dans la catégorie en fonction de leur
première lettre (normal pour un abécédaire).
Voir l‟exemple ci-dessus qui reprend les 4 premières lettres de l‟alphabet et les articles associés.
Une autre section pourrait être « cours » avec les différents supports de cours en catégories et les
chapitres des supports en tant qu‟articles. Ce choix n‟est pas fait ici car les supports de cours sont sur
http://glenan.fr/.
Dans la suite du chapitre, nous allons créer la section « Lettres » et les catégories « A, B, C, D… »
puis ensuite les premiers articles. Afin de faciliter la compréhension du sujet, la suite des articles sera
intégrable via la base de données.
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Séctions

Section
Cours

Catégories

Glenan.net
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CREATION DES SECTIONS
Sur la page d‟accueil de
l‟administration du site
une icône permet la
création des sections
du site. Il est aussi possible d‟utiliser le menu « Contenu –
Gestionnaire des sections ».
La liste des sections étant vide, il faut
cliquer sur l‟icône « Nouveau » pour
créer la nouvelle section.
Il suffit de renseigner le titre :
« Lettre » et de valider en cliquant
sur « Sauver ».
L‟alias se renseignera automatiquement avec le Titre.
Par défaut l‟item créé est publié.
Pour les niveaux d‟accès, voir le
chapitre : « les droits ».
L‟image de l‟item et son positionnement peut être intéressant dans le
cadre d‟un template générique, mais
n‟apporte rien dans notre cas,
comme le texte de description qui
permet d‟en savoir plus sur la section. Notre interface sera comme
pour les autres versions de glenan.net : un clic sur une lettre listera l‟ensemble des articles de la lettre
de l‟alphabet cliquée.

Sur la page d‟accueil de l‟administration du site
une icône permet la création des catégories du
site. Il est aussi possible d‟utiliser le menu
« Contenu – Gestion des catégories ».
La liste des catégories étant vide, il faut cliquer
sur l‟icône « Nouveau » pour créer la nouvelle section.
Les informations sont quasiment identiques que pour les
sections, excepté qu‟il est nécessaire d‟indiquer à quelle
section se rattache la catégorie. Comme nous n‟en avons
qu‟une elle est proposée par défaut, sinon c‟est la première
section de la liste qui est proposée par défaut. Renseigner
« A » pour le titre et cliquer sur « Sauver ».

Recommencez l‟opération pour les catégories : B, C et D.
La suite sera importée.
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CREATION DES CATEGORIES
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CREATION D’UN ARTICLE
Sur la page d‟accueil de l‟administration du site l‟icône à gauche permet la
création directe d‟un article, alors que l‟icône de droite permet d‟accéder à la
gestion des articles. Il est aussi possible d‟utiliser le menu « Contenu – Gestion des articles ».

Le premier article aura pour titre « Ânes » dans la section « Lettre », catégorie « A ».
Le début du contenu sera le suivant :
Généralités
La présence d’ânes aux îles n’a rien de surprenant surtout l’été, les vedettes en débarquant des centaines tous les jours.
Plus sérieusement, 3 ânes, des vrais, ont occupé la réserve naturelle des narcisses de 1990 à 1996.
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Depuis le menu « Gestion des articles », faire un clic sur « Nouveau » pour créer un nouvel article.
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L’EDITEUR DE TEXTE.
Le choix de l‟éditeur est important pour bien travailler et réaliser facilement de la mise en page
d‟articles, d‟insérer divers types de contenu… Par défaut, c‟est l‟éditeur TinyCME 2.0 qui est utilisé.
TinyMCE 2.0

L‟éditeur est correct pour les opérations de base, cependant l‟insertion de médias n‟est pas très pertinente mais peut être compensée pour les images par « insertion d‟images » (voir le chapitre plus
bas), ou alors il faudra évoluer vers la version 3.0.
Il est néanmoins possible d‟installer d‟autres éditeurs, dont les principaux sont cités ci-dessous. Il est
possible de définir un éditeur global pour n‟importe quel utilisateur via la configuration globale du site.
Chaque utilisateur peut aussi disposer d‟un éditeur particulier, suivant ses compétences et son travail
à réaliser (voir le paramétrage et les droits utilisateurs).
La majorité des éditeurs ne sont pas bien traduits dans les icônes : B (comme Bold) à la place de G
(Gras) ou le U (de Underline) au lieu du S (de souligné).
Certains éditeurs permettent un paramétrage fin en supprimant certaines fonctions comme le souligné
qui n‟a aucune raison d‟être sur le Net, afin d‟éviter la confusion avec les liens hypertextes.
JCE editor

Téléchargeable sur le site http://www.cellardoor.za.net/. La version standard est déjà correcte, mais la
version payante permet une meilleure gestion des différents types de médias pour un coût de 20 €,
avec les mises à jour pour une année.

Les possibilités de cet éditeur sont accessibles sur le site http://www.fckeditor.net/. Le principal point
fort de cet éditeur est d‟être multiplateforme. Pour disposer de la version pour Joomla, elle est téléchargeable depuis le site http://www.joomlafckeditor.com/. Voir aussi la procédure d‟installation et
d‟utilisation dans le chapitre « Modules, composants, plugins… »
No Editor

Peu d‟intérêt pour ce « non-éditeur » à moins de vouloir absolument maîtriser le code généré pour les
articles.
Le mode WYSIWYG (What You See Is What You Get : ce que vous voyez à l‟écran est ce que vous
obtiendrez, initialement prévu pour l‟imprimante, mais valable aussi sur l‟écran) des éditeurs est
néanmoins préférable, d‟autant que bon nombre d‟entre eux proposent d‟éditer le code source généré : bouton « HTML », « Source »…
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FCKeditor
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LA MISE EN PAGE ET LES STYLES
Lors de la frappe de texte, ce qui dérange le plus le créateur débutant est l‟espace entre les paragraphes qu‟il est impossible de modifier par un menu format paragraphe, comme sur les traitements
de texte traditionnel. Il existe depuis toujours une astuce permettant de compenser ce problème : cela
consiste, lors d‟un changement de paragraphe, à positionner un saut de ligne forcé. Si vous regarder
le code HTML généré, vous verrez à la place de la balise </p><p> (fin de paragraphe, puis début de
paragraphe suivant), la balise <br /> (saut de ligne forcé).
Si l‟espace entre 2 paragraphes doit être plus important (l‟utilisateur d‟un traitement de texte appuierait
2 fois sur la touche « Entrée »), il suffit de mettre un seul saut de paragraphe et l‟espace est normal.
Ceci oblige les éditeurs de texte à faire des modifications importantes sur le texte récupéré par copiercoller.
Il est possible de résumer les actions par défaut dans le tableau ci-dessous :
Traitement de texte

Éditeur Web

Balise Web

Paragraphes
espacés

« Entrée »
« Entrée »

« Shift » « Entrée » ou
«  » « Entrée »

<p> </p>

Paragraphe
rapprochés

« Shift » « Entrée » ou
«  » « Entrée »

« Entrée »

<br />

Bien que seule la pratique de l‟éditeur Web soit correcte en terme de traitement de texte, bon nombre
d‟éditeurs proposent de remplacer automatiquement les sauts de paragraphe par des sauts de ligne
forcés (voir paramétrage de l‟éditeur). Cette pratique est très courante sur internet et explique que
l‟opération en retour (récupérer du texte depuis internet dans un traitement de texte) donne souvent
des résultats assez catastrophiques. Pour preuve, il suffit de regarder certains mémoires, rapports…
d‟étudiants ayant abusé du copier-coller !
La méthode la plus élégante consiste à appuyer une seule fois sur la touche « Entrée » et à gérer
l‟espacement entre les paragraphes par la feuille de style. Voir le support de cours « Glenan.net :
création du modèle » sur http://glenan.fr pour plus d‟explication sur les styles et leur mise en œuvre
dans le code HTML et consulter le chapitre modification de la feuille de style du template pour son
usage au sein de Joomla.

Pour ce qui concerne les auteurs d‟articles, 2 types de styles sont à notre disposition :
Les styles de balise
Le titre généralité est pour l‟instant dans une balise de paragraphe (<p>) et il serait possible de le faire
passer dans une balise de titre (<h1> … <h7>). Pour cela, sélectionner le texte « Généralité » et cliquer dans la liste déroulante « Format » noter éventuellement « paragraphe ». Attention à ne pas
avoir mis de saut de ligne forcé, car sinon tout le texte passe en titre de niveau 1.

Ces balises sont bien comprises par les moteurs de recherche et permettent un référencement intéressant dans la mesure où les titres de niveau sont, à priori, importants.
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L‟utilisation de style est importante, car elle évite de mettre du formatage de contenu en dur dans
l‟article. Le contenu sera géré par dans une feuille de style externe permettant :
 De diminuer le poids de la page (avec le haut débit, cet argument est moins percutant).
 De faciliter des modifications globales sur tout le site d‟un style particulier sans avoir à repasser
toutes les pages en revue.
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Les styles du site
Ils sont gérés avec le Template (modèle) et permettent d‟appliquer un formatage particulier à un paragraphe ou autre balise.
On y accède en cliquant sur la liste déroulante « Styles ».
Par défaut, le nombre de styles n‟est pas forcément important, mais il pourra être augmenté lors de la
modification du Template.

Même si lors de la création des premiers sites avec un CMS il n‟est pas évident de penser à la feuille
de style et au modèle, il faudra prendre soin de ne pas entrer en dur dans l‟article des modifications
qui pourraient être du ressort des styles.
Si jamais, dans la mise en forme de vos articles, vous avez besoin d‟un formatage particulier et que
vous n‟avez pas encore assimilé toute la manipulation des styles, vous pouvez créer le style dans le
Template en mettant peu d‟éléments dedans et l‟appliquer à la sélection. Quand vous reviendrez modifier la feuille de style, celui-ci sera automatiquement mis à jour dans toutes les pages y faisant référence. Si vous préférez vous concentrer sur le contenu sans tenir compte des styles, car le Template
n‟est pas encore évident dans votre esprit, ne faites rien et laissez le texte tel que. Pensez simplement
à noter qu‟il vous faudra revenir sur l‟article à un moment donné pour le finaliser.
Dans le cadre de ce support le Template et les styles n‟étant pas créés, l‟article va rester en l‟état.

L‟article sur l‟âne contient une photo qu‟il va falloir insérer.
Suivant l‟éditeur, l‟insertion d‟image peut être une icône représentant un arbre (à la façon Adobe DreamWeaver) ou une montagne avec un soleil (à la façon MS Office).
C‟est là que l‟éditeur prend toute sa valeur et
que son choix est important.
Si vous utilisez TinyMCE 2.0, une fenêtre apparaît, mais elle ne permet pas de télécharger
d‟image, ni même de choisir une image déjà
présente sur le site. Il faut sélectionner l‟URL de
l‟image. Ces fonctionnalités pouvaient être intéressantes avec les versions 1.0.x de Joomla
couplées à l‟intégration du module MOSImage.
Certains éditeurs comme moxicode system
(http://tinymce.moxiecode.com/) proposent des
modules payants. C‟est aussi le cas de JCE
(http://www.joomlacontenteditor.net/)
avec
néanmoins un module de base fonctionnel.
Sinon, il faut utiliser des produits comme FCK
(http://www.fckeditor.net/) qui peuvent exister
sous licence libre et/ou commerciale.
Si vous préférez rester avec TinyMCE et que vous souhaitez continuer à utiliser ce bouton, attention à
bien faire le distinguo entre les URL absolues (http://www.glenan.net/images/ane1.jpg ou
http://localhost/glenan/images/ane1.jpg) et relatives (images/ane1.jpg) avec heureusement une preview (prévisualisation) permettant de vérifier que le lien est correct.
er
Si vous avez cliqué sur le 1 lien absolu, une image d‟âne apparaît dans le navigateur, alors que dans
l‟autre lien absolu sur localhost le système vous indiquera qu‟il est impossible de charger une image, à
moins d‟avoir chargé une image du même nom dans le dossier images de votre site glenan…
Avec un lien absolu vers http://www.glenan.net/images/ane1.jpg, lors du transfert de votre site en local
vers le site distant, l‟image sera toujours présente dans l‟article sous réserve que le webmaster de
glenan.net n‟ait pas déplacé ces images ;-)
Si votre éditeur n‟est pas très fonctionnel (comme TinyMCE), il est préférable de cliquer en bas de la
zone de saisie de l‟article sur le bouton image.
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INSERTION D’IMAGES
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Une boîte de dialogue apparaît permettant de
charger des images ou d‟en insérer dans
l‟article.
Attention : le répertoire par défaut n‟est pas
images mais images/stories.
Cliquer sur « Parcourir… » pour sélectionner
une image sur votre disque dur et cliquer sur le
bouton « Ouvrir », puis sur le bouton « Lancer
le transfert » afin que l‟image soit récupérée
dans le dossier affiché.
Cliquer ensuite sur l‟image pour faire apparaître son chemin relatif. Il est possible de modifier l‟alignement de l‟image avec seulement 2
valeurs (aligné à droite ou à gauche). Choisir
aligné à droite, même si le traitement final sera
différent.
Ne pas oublier de renseigner
la description de l‟image (attribut Alt) et le titre de l‟image
(attribut title). Même si cela
semble fastidieux, l‟apport sur
le référencement sera non
négligeable.
Ensuite cliquer sur « Insérer »
pour intégrer l‟image dans
l‟article.
Plus d‟informations au chapitre « gestion des médias »

SAUT DE PAGE ET « LIRE LA SUITE »

Le bouton « Lire la suite… » est plus intéressant car il permet de découper un article à la manière d‟un
journal, avec un début d‟article (sorte d‟incipit permettant d‟accrocher l„internaute pour l‟inciter à lire la
suite) et un complément accessible pour les personnes ayant cliqué sur le lien « lire la suite ».
Un trait rouge pointillé apparaît au niveau de la séparation
de l‟article.
Compléter le texte de l‟article
et insérer la carte des Glénan
localisant les ânes dans
l‟archipel.
Si aucun élément n‟est positionné en-dessous du trait
pointillé rouge (lire la suite), il
disparaît lors de la sauvegarde de l‟article car n‟ayant
aucune utilité.

Gestion d‟articles _____________________ Philippe LÉOST et Guénolé LÉOST ________ Page 44

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

En bas de l‟article un bouton « Saut de page » aide à gérer les articles longs en permettant l‟insertion
d‟un index. Les articles de Glenan.net n‟étant pas trop chargés, l‟intérêt est limité. N‟oubliez pas également que les internautes survolent le texte mais ils le lisent rarement et si votre page est trop
longue, ils risquent de zapper le contenu.

Glenan.net : version CMS avec Joomla 1.5
PARAMETRAGES PAR DEFAUT

Dans la rubrique « Gestion des articles » il est possible de modifier le
paramétrage global des articles en
cliquant sur le bouton « Préférences ».

La configuration par défaut ne présente pas de difficulté majeure.
Pour Glenan.net, les paramètres suivants ont été modifiés afin de coller
au plus près au cadre de départ.
Date et heure de création : Masquer.
L‟important est de connaître la date
de la dernière mise à jour.
Afficher la navigation : montrer.
Clics : masquer, car il n‟est pas important (par ce biais) de savoir combien de fois un article a été lu. Voir le
chapitre statistique pour de plus
amples d‟informations.
Ne pas oublier de remonter
l‟ascenseur et de cliquer sur « Sauver » avant de fermer la fenêtre.
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Il est important d‟effectuer ce paramétrage dès le début de création du site,
même si les modifications sont possibles ultérieurement.
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PARAMETRES - ARTICLES
Un certain nombre de paramètres sont disponibles
pour chaque article. L‟auteur pourra être changé
uniquement à partir du moment où d‟autres personnes ayant des droits d‟écriture seront enregistrées. Un pseudo peut être ajouté.
Il existe, par défaut, 3 niveaux d‟accès à
l‟information : Public, Registred pour les personnes qui se sont inscrites sur le site. Spécial
concerne les personnes ayant des droits d‟écriture
sur les articles. Cette documentation, par exemple,
serait disponible sur le site glenan.net pour les personnes ayant besoin de s‟y référer pour créer des
articles. Dans la réalité une procédure plus simple
et éventuellement plus détaillée serait créée pour le client final.
La date de début de publication peut être utile pour un
article rédigé, mais qui ne devra être disponible qu‟à un
instant donné. Idem pour la date de fin.

PARAMETRES - AVANCES
Il est possible de modifier les paramètres globaux pour un
article.
Voir les paramètres par défaut pour plus d‟informations sur
ces paramètres globaux.
Surtout n‟effectuez aucune modification dans ces rubriques
avant d‟avoir validé le paramétrage global des articles du
site.

Les balises Méta ou Meta-Tag permettent aux robots de récupérer des informations complémentaires qui seront insérées sous la forme :
<meta name="keywords" content="Glenan">
<meta name="description" content="Glenan">
<meta name="author" content="Philippe LÉOST">

Même si beaucoup de moteurs de recherche ne les
utilisent plus (comme Google) cela peut avoir une
incidence indirecte lors du référencement.
Pour Robot, il est possible d‟indiquer aux robots de
ne pas indexer cette page (noindex) et/ou de ne
pas suivre les liens (nofollow).
Les versions où l‟on autorise le robot n‟est pas très utile, comme le fait de dire « all » pour être référencé par tous les robots, ce qui est le cas par défaut.

Gestion d‟articles _____________________ Philippe LÉOST et Guénolé LÉOST ________ Page 46

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

INFORMATIONS DES META-DONNEES
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L’ARTICLE DANS UN MENU
er

Le 1 article de l‟abécédaire des Glénan étant constitué, il faut maintenant le lier à un menu, et si possible à un menu dont le positionnement sera assez proche de celui défini par le gabarit de la maquette.
Aller dans le menu « Menu – Gestion des menus » ou sur l‟icône « gestion des menus »
de la page d‟accueil de l‟interface d‟administration.
Pour les différentes lettres de l‟alphabet, un menu particulier va être créé.
Cliquer sur le bouton « Nouveau »

Le titre du module permet de créer automatiquement le module correspondant que l‟on pourrait
intégrer dans le Template ultérieurement.
Après être revenu sur la gestion des menus, cliquer sur l‟icone « Eléments de menu » des « Lettres de l‟alphabet ».
Cliquer sur le bouton « Nouveau » pour commencer la création des « Lettres » du menu.
Dans l‟arborescence proposée, sélectionner le
type d‟élément de menu « Lien interne – Article Catégorie – Articles d‟une catégorie données en
blog ».
Pour voir l‟arborescence cliquer sur « Articles ».
Pour plus d‟informations sur la signification des
différents items, voir le chapitre « Les menus ».
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Il est possible de renseigner les items décrivant le nouveau menu de la façon suivante :
 Type de menu :
MenuLettres
Pour un appel par d‟autres objets
 Titre :
Lettres de l'alphabet
Ce que pourrait voir l‟internaute
 Description :
les articles regroupés par lettre Pour le fun ou les noms peu explicites
 Titre du module :
Menu Lettres
Nom du module
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Il faut ensuite paramétrer le menu.
Mettre « A » dans le titre et dans l‟Alias
puis dans les paramètres basiques, choisir
Lettres/A pour la catégorie.
Le reste des paramètres peut être laissé
en standard.
Après
avoir
validé,
recommencer
l‟opération avec les lettres B, C et D.
Dans le gestionnaire d‟éléments de menu,
les 4 liens de menu sont présents.

Le menu est créé, mais n‟apparaît toujours pas
sur la page d‟accueil. Il faut maintenant le positionner dans la page. Si lors de la création du
menu le « Titre du module » n‟a pas été indiqué,
le module n‟a pas été créé et il vous faut regarder
le chapitre « Modules, composants, plugins… »
et créer vous-même le module.
En allant dans le menu « Extensions – Gestion
des modules » 2 modules apparaissent, dont le
module « Menu Lettre » qui n‟est pas activé
(Enabled). Cliquer sur la croix rouge pour activer
le module.
Il est également possible de cliquer sur le nom de
module « Menu Lettres » .
Mettre Enabled (activé) à oui et pour position,
sélectionner « user3 ». Le reste pouvant rester
identique.

En passant sur la page d‟accueil, les
différentes lettres (de A à D) sont disponibles et en cliquant sur A la page cicontre apparaît.
En cliquant sur « Lire la suite… », la
totalité de l‟article est disponible.
Si la mise en forme de l‟article n‟est pas
conforme à ce que vous voyez, il faut
retourner sur l‟article et certainement
déplacer les images pour les positionner
en début de paragraphe (mais pas de
titre). Si le résultat n‟est pas concluant,
passer au chapitre « refonte de
l‟article ».
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LE MENU DANS LA PAGE
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REFONTE DE L’ARTICLE
Dans le modèle de départ, l‟alignement des images se fait par l‟attribut « align », mais le résultat n‟est
jamais tout à fait satisfaisant. Surtout dans le cas ou de multiples images sont à insérer.
Même si certains éditeurs savent insérer des calques, les paramètres ne sont pas flagrants et faciles
à manipuler, excepté en passant directement dans le code de l‟article.
Pour éviter ce genre de problématique, il est possible de réutiliser des techniques éprouvées du web :
les tableaux. Pour plus d‟informations sur les tableaux, voir les cours : MS FrontPage, Adobe
Dreamweaver et Glenan.net – Création du modèle sur http://glenan.fr.
Comme avec beaucoup de traitements de textes, le tableau permet de positionner des informations
dans la page.
Dans le cadre du projet http://glenan.net/ chaque article est décomposé en plusieurs rubriques : Généralités ; Caractéristiques ; Localisation dans l‟archipel ; Pour en savoir plus et éventuellement
« Pour rire un peu ». Chaque rubrique a un titre ainsi qu‟un texte dans la partie droite et éventuellement une ou plusieurs photos dans la partie de gauche.
On peut donc construire pour chaque rubrique un
Titre
tableau de 2 lignes et 2 colonnes avec le placement
de la rubrique
ci-contre.
ère
Photo éventuelle de Texte de la rubrique
Pour rester homogène avec le modèle de base, la 1
ème
la rubrique
colonne sera d‟une largeur de 175 pixels et la 2
colonne prendra le reste de la place disponible.
Se positionner dans l‟article « ânes » devant généralités et insérer un retour chariot (touche « Entrée »). Se
ère
positionner sur la 1 ligne et passer de « Heading 1 »
(titre 1) à Paragraph(e).
Cliquer sur l‟icône « Insérer un nouveau tableau »
La fenêtre ci-contre apparaît. Par défaut, il y a 2 lignes
et 2 colonnes et la bordure est à 0 (ce qui permet de
ne pas voir les bordures du tableau). Il est préférable,
dans notre cas, de mettre une largueur à 100%. Les
autres paramètres pouvant être laissés tels que.

Il faut maintenant faire du copier-coller ou mieux, du glisser-déplacer. Il faudra certainement remettre
le style « Heading 1 » et supprimer des marques de paragraphes surnuméraires.
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Le tableau est créé. La double bordure pointillée correspondant aux paramètres par défaut de « Cellpadding » et de « Cellpadding ».
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Ne pas oublier de cliquer sur l‟image, puis sur l‟icône « Insert/edit image » et dans l‟onglet « Appearence » de mettre « Not ser » (non défini) pour l‟alignement de l‟image.
Ne pas s‟inquiéter si le formatage à l‟intérieur des cellules diffère de celui des paragraphes standards.

ème

Noter que du fait du texte dans la 2
colonne, l‟image est réduite à sa taille minimale (175 pixels).
Cela sera toujours le cas tant que le texte dépassera la largeur de la cellule et qu‟il y aura une image
dans la cellule de gauche.
De nombreux icônes permettent de modifier les propriétés des cellules :
Propriété de la colonne. Il n‟y a pas de propriété des colonnes liée au codage HTML des tableaux.
Propriété de la cellule. Dans notre cas, il est utile pour les cellules de la photo et du texte de demander un alignement vertical au « top » pour qu‟image et texte commencent en haut de la cellule au
lieu du milieu.
;

;

Pour insérer une colonne avant, après ou la supprimer.

;

;

Pour insérer une ligne avant, après ou la supprimer.

Pour fusionner une plage de cellules rectangulaires à partir de la cellule courante.

GENERALISATION AUX ARTICLES
Si vous souhaitez saisir les articles, vous trouverez sur le site http://glenan.fr/formation/ un document
contenant le texte et le nom des images à insérer pour les lettres A à D.
Pour éviter de perdre trop de temps à la compréhension du sujet, il est utile de télécharger le dossier
zippé glenan.net_CMS_pack1.zip. Décompresser ce dossier qui comprend 1 dossier nommé
« images » et un fichier SQL intégrant le contenu des articles de A à D.
Pour ne pas perturber le chapitre prochain, il est préférable de ne réaliser ces opérations qu‟une fois
le chapitre « Gestion des médias » terminé.
Afin d‟intégrer les articles des lettres A à D, il faut réaliser les 2 opérations suivantes :
 Insertion dans le dossier images des photos et dessins servant à la description des articles. Le
dossier images, décompressé précédemment doit être placé au niveau de la racine du site, soit
directement par l‟explorateur ou avec l‟aide d‟un logiciel de FTP. Une fusion des 2 dossiers
images (celui du site et celui à transférer) doit avoir lieu.
 Dans phpMyAdmin, utiliser le menu « Important » après avoir choisi la base de données de
Joomla et utiliser le menu « importer ». Cliquer sur parcourir et sélectionner le fichier SQL, ensuite
effectuer l‟import.
Vérifier que tout s‟est bien passé en regardant les articles du site.
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Pour fractionner une cellule fusionnée.
Avec la même technique, créer un autre tableau en-dessous de la ligne rouge pointillée (2 colonnes et
8 lignes) et une largeur de 100%. Y déplacer le contenu et le mettre en forme.
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TRAITEMENT DES IMAGES
Ce chapitre ne traite pas de l‟intégration de l‟image dans un article ni de son positionnement (voir le
chapitre : gestion d‟articles) mais des contraintes du net pour les images ainsi que des méthodes
permettant d‟optimiser une image pour le net.

IMAGE, ECRAN, POIDS ET CHARGEMENT
LES PIXELS
La majorité des images proviennent actuellement d‟Appareils Photographiques Numériques (APN) ou
de téléphones portables. Nous allons prendre un APN ayant une résolution de 12 Mégapixels (principalement pour faciliter les calculs). L‟image est constituées de 4000 colonnes et de 3000 lignes (format 4/3) et de 4000 pixels x 3000 pixels = 12 000 000 pixels ; 12 millions de pixels ou 12 mégapixels.
L‟intersection d‟une ligne et d‟une colonne est un pixel, provenant de « picture element » ou élément
d‟image. Pour les images en provenance du scanner, se référer au support de cours sur le « traitement de l‟image » de http://glenan.fr.

Pour les images nous concernant, nous considérerons que le pixel est un carré possédant une seule
couleur.
La taille d‟un écran est variable suivant sa résolution et sa taille principalement. Cela peut aller de
1024x576 pour certains notebooks (voir moins) à 2560x1600 pour un écran 30 pouces (existant encore de façon anecdotique). Avec les téléphones portables cela va de 240x320 à 960x640. Néanmoins avec un écran de moins de 5 pouces, on obtient des niveaux de détails que l‟œil humain ne
peut pas discriminer. Les tablettes électroniques (slate ou ardoise) offrent plus de confort du fait de la
taille de l‟écran plus importante de l‟ordre de 1024x768 environ. Les écrans de télévision peuvent être
utilisés comme des écrans d‟ordinateur avec des résolutions tirant vers le full HD : 1920x1080.
Dans tous les cas, aucun écran commercial actuel ne peut afficher du 12 mégapixels.
Les ordinateurs portables 17 pouces actuels ont majoritairement une définition de 1600x900.
Il faudra aussi tenir compte de l‟évolution vers les formats 16/9

ème

ou équivalent.

Dans tous les cas de figure, l‟affichage proposée sera de trop grande taille par rapport à l‟affichage
réel. Heureusement les navigateurs redimensionnent l‟image en fonction de la taille d‟affichage pour
permettre de visionner l‟intégralité de l‟image quand elle est affichée seule. Les navigateurs ne réalisent pas forcément de façon optimale cette réduction et la qualité de l‟image est altérée.
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Les images bitmap sont constituées d’une matrice de points (ou pixels). C’est le cas des photos scannées ou récupérées avec un appareil photo numérique. En zoomant sur une photo, on voit qu’elle est
constituée de points et que chaque point a une couleur unique, choisie dans une palette de couleurs.
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L‟image suivante montre sur une photo de 12 mégapixels, la partie affichée sur l‟écran à l‟échelle
100%, d‟où l‟intérêt d‟avoir une image à la taille exact de ce qui est montré dans le navigateur.

POIDS DE L’IMAGE
Même si la réalité est plus complexe, il est possible d‟établir une règle du type : le poids de l‟image en
provenance d‟un appareil photo numérique est en moyenne la moitié de la résolution ; donc une
image de 12 mégapixels devrait peser environ 6 Mo. Par rapport à votre appareil photo, vous pouvez
aussi prendre la taille de la barrette mémoire divisée par le nombre de photos prises avec la barrette
pleine.
Si la photo est intégrée telle que dans le site internet, il faut calculer le temps de chargement de
l‟image pour l‟internaute, en fonction du débit de sa connexion.
er
D‟après l‟ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes), au 1
trimestre 2010 sur les lignes fixes, il y a 19,4 millions (95,6%) d‟abonnés au haut débit ; 0,3 millions
(1,5%) au très haut débit et 0,6 millions (3%) au bas débit. Pour la téléphonie mobile, le parc actif 3G
est de 17,6 millions : clients ayant accédé au cours des trois derniers mois (en émission ou en réception) à un service mobile (voix, visiophonie, Tv mobile, transfert de données…) utilisant la technologie
d‟accès radio 3G.
Les connexions haut débit ont des débits variables de 512Kb/s à 18 Mb/s. Ce débit est en bits par
seconde. Il est préférable de parler octets par seconde. Il faut diviser les chiffres par 8. Les chiffres du
haut débit vont donc de 64 Ko/s à 2 250 Ko/s. Ce débit est le débit théorique, mais souvent la connexion varie en fonction du trafic du réseau, de la distance au central téléphonique… en sachant que
souvent sur une connexion, plusieurs appareils peuvent se connecter sur le net, pour différents
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On remarquera sur l‟image que sans redimensionnement de l‟image, la partie affichée ne correspond
pas à grand-chose, même en TV HD.
Pour éviter les problèmes de redimensionnement de l‟image, il est donc important d‟avoir une image
prête pour l‟affichage souhaité en pixels.
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usages et donc se partagent le débit. Il est raisonnable de prendre une fourchette entre 100 et 500
ko/s.
Le poids d‟une image de 12 mégapixels étant de 6000 Ko, il faut entre 12 et 60 secondes pour la
charger. Si la page comprend une dizaine d‟images du même genre, il faudra entre 2 et 10 minutes
pour charger la page. Il est peu probable que l‟internaute attende la fin du chargement de la page et
risque de s‟en aller sur un autre site.
Si l‟internaute a du bas débit (56 Kb/s, soit 3 Ko/s en débit réel) il mettra 2000 secondes (plus de 33
minutes) pour charger une image !
Il est donc important de permettre le chargement de la page dans un délai raisonnable, quel que soit
le type de connexion de l‟internaute.

TAILLE DE L’IMAGE
L‟objectif étant de réduire le poids de l‟image en diminuant la taille de l‟image et en utilisant une compression appropriée.
Les internautes n‟ayant pas tous le même type d‟écran, il faudra néanmoins opter pour un affichage
standard ; même s‟il est possible de récupérer les informations relatives à la taille de l‟écran et du
navigateur de l‟internaute et de réafficher à la volée la page en fonction du navigateur utilisé par
l‟internaute.
Avec un ordinateur classique, il est possible de partir avec une définition de 1280x1024 pour un écran
ème
19 pouces classique (format 4/3 et non pas 16/9 ). Il faudra dans tous les cas choisir la taille de
l‟image dans l‟écran de l‟internaute.
Quelques tailles d‟images sont simulées ci-dessous pour permettent de se rendre compte de la place
prise sur un écran 19 pouces en 1280x1024 par des images de tailles variables.

Image 720x576

Image 400x300

Image 300x225

Image 150x112

Néanmoins le choix de la taille de l‟image n‟est pas facile sur ce type d‟interface car une image est
toujours intégrée dans un navigateur avec une (ou plusieurs) barre d‟outils, une barre de menu, une
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La première taille proposée est celle d‟un film en qualité DVD (720x576).
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barre d‟adresses, un ascenseur vertical et éventuellement une barre d‟état en bas de l‟écran. Sans
oublier que le système d‟exploitation (Windows, Mac OS, Linux…) dispose d‟informations restant visibles dans la majorité des applications et diminuant d‟autant la place restante pour le navigateur.
Image dans une page vierge

Image 400x300

Image dans un modèle à largeur variable

Image 300x225

Image dans un modèle à largeur fixe

Image dans une page avec texte

L‟avantage d‟une largeur variable permet, quelle que soit la largeur de l‟écran, d‟en tenir compte.
Néanmoins, pour le créateur de site, il faut vérifier que son contenu sera lisible dans les différentes
configurations pour chaque page.
Sur un site, il faudra aussi tenir compte du menu et de l‟habillage graphique au sens large, car la
quantité et la mise en forme du contenu sera variable en fonction de ces critères. Avec le Template
JAPurity modifié, il est possible d‟afficher 2 images, même en 400 pixels de large l‟une à côté de
l‟autre, alors qu‟avec le modèle glenan.net version 1, il est impossible d‟afficher 2 images l‟une à côté
de l‟autre, même en 300 pixels de large. Une partie de la mise en forme des articles ne pourra donc
être finalisée qu‟avec la mise en place du Template.
Le fait de positionner du texte autour des images change la perception du rendu du site et permet
d‟avoir une perception différente de la taille de l‟image.
Une fois une taille d‟image définie, ou plusieurs en fonction des paginations du site, il faudra respecter
ce gabarit pour garder une homogénéité dans le site. Un différentiel d‟un pixel, quand les images sont
alignées, se voit très bien sur l‟écran.
Si la taille est insuffisante pour distinguer les détails, il est possible de mettre un zoom sur l‟image. Si
la page propose plusieurs images, il est préférable d‟avoir 2 images : une de taille normale et une de
zoom. Pour éviter les temps de latence lors du zoom, il est possible de mettre un pré-chargement de
l‟image zoomée dès la fin du chargement de la page visible par l‟internaute.
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De plus, le modèle utilisé peut être à largueur fixe (formatage normalisé pour les principaux navigateurs) ou avec une largeur variable ; le plus souvent avec 2 valeurs définies pour une largeur maximum et minimum.
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TRAITEMENT MANUEL D’UNE PHOTO
Même si vous disposez d‟un éditeur de texte tel que JCE pour la création de vos articles ; éditeur
permettant le redimensionnement des images directement sur le site (au moins pour le module
payant) il est souvent préférable de faire les modifications de l‟image afin d‟avoir la dimension et la
qualité souhaitées sur son ordinateur avant de transférer les images.
Suivant le logiciel utilisé, le menu n‟est pas le même. Avec Adobe Photoshop utiliser le menu « Image
– Taille de l‟image… », alors que dans Adobe Fireworks, il faut utiliser le menu « Modification – Zone
de travail – Taille de l‟image… ».
Il faut ensuite enregistrer la photo avec une qualité correcte pour internet. La référence en la matière
étant Adobe Fireworks, il faut choisir une qualité comprise entre 60% (basse qualité) et 80% (haute
qualité). La majorité des internautes ayant une connexion haut débit, il est possible de ne retenir que
80% de qualité.
Sur la clé Liberkey Ultimate, il existe en standard deux logiciels de traitement de l‟image : Paint.NET et
Photo Filtre dans la catégorie « Graphisme – Photo – Editeur ». Il est possible d‟ajouter Gimp et MyPaint. Inkscape étant un logiciel de dessin vectoriel comme Adobe Illustrator.
Seuls les logiciels de base de la clé : Paint.NET et PhotoFiltre, ainsi que Gimp sont traités dans ce
support. Pour une utilisation des logiciels comme Fireworks, se référer au support de cours sur le
traitement de l‟image sur http://glenan.fr/.

PHOTO FILTRE
Charger l‟image dans le logiciel par le
menu « Fichier – Ouvrir… » (ou tout
autre méthode) en sélectionnant
l‟image à modifier.

Pour l‟enregistrement de la nouvelle photo, utiliser le menu
« Fichier – Enregistrer sous… » Si ce n‟est déjà sélectionné, utiliser le type « JPEG (*.jpg ; *.jpeg ; *.jpe ; *.jfif) et
cliquer sur le bouton
« Enregistrer ».
Choisir une compression à 87% et
valider.
L‟utilisation du bouton « Aperçu » permet d‟avoir une indication
du poids de l‟image générée.
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Utiliser le menu « Image – Taille de
l‟image… » et sélectionner la largeur
ou la hauteur voulue pour l‟image.
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PAINT.NET

Utiliser le menu « Image – Redimensionner… » et sélectionner la largeur ou la hauteur voulue pour l‟image.
Pour l‟enregistrement de la nouvelle photo, utiliser le menu
« Fichier – Enregistrer sous… » Si ce n‟est déjà sélectionné, utiliser le type « JPEG (*.jpg ; *.jpeg ; *.jpe ; *.jfif) et
cliquer sur le bouton « Enregistrer ».

Une boîte de dialogue s‟ouvre, permettant de visualiser le rendu en fonction
de la qualité choisie pour la compression jpeg. 88% de qualité (correspondant à 80% pour Fireworks) donne en
principe un résultat correct.
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Charger l‟image dans le logiciel par le menu « Fichier –
Ouvrir… » (ou tout autre méthode) en sélectionnant l‟image
à modifier.
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GIMP

Utiliser le menu « Fichier – Ouvrir… » pour ouvrir l‟image
souhaitée.
Utiliser le menu « Image – Échelle et taille de l‟image » et
renseigner la largeur ou la hauteur de l‟image. Valider en
cliquant sur « Échelle ».

Utiliser ensuite le menu « Fichier – Enregistrer sous.. »
pour enregistrer l‟image modifiée. Choisir un nom sans
oublier le « .jpg » à la fin pour permettre à
l‟enregistrement de se faire dans ce format. Une boîte de
dialogue apparaît permettant de sélectionner une qualité
de 87% et d‟enregistrer l‟image.

Traitement des images _________________ Philippe LÉOST et Guénolé LÉOST ________ Page 57

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

Gimp est un logiciel plus difficile à appréhender, du fait de son interface non usuelle pour les utilisateurs d‟applications Windows, alors qu‟elle ne surprendra pas les utilisateurs de Mac OS.
Au lancement de Gimp, 3 fenêtres apparaissent
« Éditeur d‟image GIMP », la « Boîte à outils » et
« Calques, Canaux, Chemins, Annuler… ».
Il est possible de repositionner les fenêtres.
Comme pour beaucoup de logiciels de traitement
d‟images, la fenêtre principale ne contient pas de
ruban, ni de bouton classique utilisé en bureautique (couper, copier, coller, enregistrer…). Ceci
étant lié au fait que les graphistes travaillent beaucoup avec les raccourcis clavier et n‟affichent que
les objets dans la palette d‟outils avec en bas de la palette, les paramètres de l‟outil sélectionné.
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LES FORMATS D’IMAGES
LES FORMATS BITMAP
Il existe de nombreux formats d‟images Bitmap pour les photos, qui peuvent permettre un stockage
optimisé. Pour éviter toute déperdition d‟information, sauvegarder les fichiers natifs dans un format ne
présentant pas de perte.
Parmi ces formats quelques-uns sont compatibles avec Internet. D‟autres formats comme le JPEG
2000 existent, mais on les retrouve peu sur Internet.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
L‟un des formats de prédilection pour les photos sur Internet. Une compression avec perte paramétrable permet de gérer le poids final du fichier. Stockage en 16 millions de couleurs sans transparence. C‟est pour cela que la majorité des appareils photos numérique l‟utilisent car il permet de ne
pas avoir des fichiers trop lourds et donc de stocker plus de photos sur les barrettes de mémoire. Les
appareils photos haut de gamme utilisent un format RAW, qui se caractérise par le faible traitement
informatique effectué sur le fichier.
La compression est inverse de la qualité souhaitée. Plus la qualité est faible, plus petite sera le poids
de l‟image. Malheureusement en dessous de 60% de qualité, l‟image est trop dégradée pour être affichée sur un site. Sauf cas particuliers, au-dessus de 80% de qualité, l‟augmentation de poids ne justifie pas le gain de qualité. Dans le cas de dégradé continu (ciel bleu, murs unis…) il faut aller à 80% de
qualité pour éviter des phénomènes de rupture du dégradé.

PNG (Portable Network Graphics)
Format utilisable sur Internet (avec des réserves). Il est utilisé en stockage natif par Macromedia Fireworks incluant calques, objets vectoriels… Attention : les fichiers natifs de Fireworks ne sont pas des
fichiers pour Internet, il faut choisir une optimisation de l‟image et l‟exporter.
Le PNG se décline en 3 possibilités sur la majorité des logiciels de traitement de l‟image :
 PNG 8 bits avec une rendu et un poids proche du GIF.
 PNG 24 bits permettant une qualité d‟images très correcte, mais au prix d‟un poids trop important dans une utilisation pour de la photographie.
 PNG 32 bits permettant une gestion du canal alpha (transparence) sur 8 bits (256 niveaux).
Ce format est tout à fait appréciable pour éviter l‟effet de bords lié au rendu GIF offrant un halo plus ou moins prononcé pour les images avec de la transparence sur 1 bit (transparent ou
opaque). Jusqu‟à la version 6 (incluse) d‟internet explorer, la transparence n‟était pas bien gérée en standard. Cela impliquait d‟avoir des images au bord gris ou d‟utiliser des scripts principalement en JavaScript permettant sous IE6 et inférieur d‟avoir un rendu plus proche de la
réalité.
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GIF (Graphics Interchange Format) développé par Compuserve.
Format idéal pour stocker sur Internet les images comportant des aplats (plages de couleur unie).
Stockage de 2 à 256 couleurs utilisant la compression sans perte LZW. Possibilité de gérer la transparence sur 1 bit (transparente ou non). La version 89a permet l‟animation et l‟entrelacement des
images. Pour compenser le faible nombre de couleurs, il est possible de tramer l‟image, mais cela
entraine un phénomène de pixellisation de l‟image.
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CHOIX DU FORMAT
Pour un échange avec un imprimeur, le meilleur choix est souvent un fichier EPS en CMJN. Si votre
logiciel ne permet pas cet enregistrement, préférer le format TIF (sous réserve d‟être en 300 dpi) pour
les images et RTF pour le texte.
En cas de changement de plateforme, il est préférable de vectoriser le texte pour éviter les problèmes
de reconnaissance de caractères.
L‟image contenant plusieurs calques doit être aplatie (1 seul calque) pour diminuer son poids et limiter
les problèmes de transfert. Si l‟image doit être intégrée dans un site, l‟aplatissement n‟est pas nécessaire car il permet, au contraire, une meilleure gestion des objets et des animations éventuelles.
Dans un site Internet peu de formats d‟images peuvent être inclus, et parmi eux principalement les
formats bitmap :
 Les fichiers JPEG (ou JPG) qui sont souvent utilisés pour les photos
 Les fichiers GIF s‟utilisent pour les images avec beaucoup d‟aplats (surface de couleur identique) comme les logos, cartes… les images animées et les images nécessitant de la transparence.
Il est aussi possible d‟utiliser d‟autres formats plus ou moins contraignants :
 SWF format originaire de Macromedia Flash, nécessitant un plug-in très largement répandu.
 Les fichiers PNG qui, même en gérant la transparence sur 8 bits (au plus) normalement, n‟est
pas reconnu par IE (même IE6) du moins pour la transparence 8 bits.
 JPEG2000 avec ses problèmes de coût de licence et de non compatibilité.
 SVG format originaire de Adobe intégrant le XML et nécessitant un plug-in…
Utiliser donc de préférence les formats JPEG et GIF ; éventuellement le SWF si vous possédez des
connaissances en HTML ou si vous avez Macromedia Studio.
Pour les autres formats que vous utilisez : PSD, TIFF, BMP, WMF, EMF, PICT… faites une croix dessus si vous voulez être vu en dehors de votre ordinateur (et encore !) en plus du problème de poids
que pose bon nombre de ces formats.
Exemple de fichier GIF et JPEG ayant le même poids (à moins de 8 % près)
Fichier GIF

Fichier JPEG

Avec des aplats, le choix du fichier
GIF (ici 32 couleurs) est plus judicieux que le JPEG avec une qualité
de 37% (tubulure autour du texte et
des lignes de rupture…)

Dans le cadre des photos
Le choix du JPEG est préférable.
Dans le cas du GIF apparition de
problèmes de type : bande de
mach, tramage (pixellisation)…
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Remarques
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TRAITEMENT PAR LOTS
PRINCIPES ET AVANTAGES
Pour permettre à l‟internaute de voir la photo prise avec un appareil photo numérique, il existe 2
voies :
 Transfert de l‟image sur le site, puis redimensionnement de l‟image. (voie orange)
 Redimensionnement de l‟image, puis transfert sur le site. (voie verte)
Le facteur limitant est internet (sauf pour la fibre optique) car dans les liaisons de type ADSL, le A
signifie Asymétrique et que le débit montant et descendant sont différents. A titre d‟exemple : une
liaison à 8 Mbits/s dans le sens descendant (surf sur internet) n‟est plus qu‟à 1 Mbit/s dans le sens
montant (envoi de photos sur un site), soit un débit maximum d‟environ 100 Ko/s.
En reprenant les calculs du chapitre sur le poids de l‟image, il est possible de constater que pour une
image de 12 Mégapixels, il faudra plus d‟une minute pour la transférer.
S‟il faut transférer plusieurs dizaines d‟images, il est préférable de les redimensionner sur l‟ordinateur
du créateur de site puis de les transférer sur le Net.

Avec plusieurs photos, il faut donc réaliser les 2 opérations (chemin vert) :  Modification de la taille
et  transfert des images, de façon automatisée pour éviter de passer trop de temps sur le traitement
des images. Cette automatisation s‟appelle « traitement par lot » ou encore « batch ».
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Une image de 300x225 pixels devrait peser dans les 20 Ko et une image de 400x300 pixels aux alentours de 35 Ko, soit un temps de transfert vers le site réduit. La voie verte sur le dessin ci-dessous est
donc plus rapide pour avoir des images intégrables dans les pages du site.
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MODIFICATION DE LA TAILLE
Pour modifier la taille, il est possible d‟utiliser Photo Filtre disponible sur la Liberkey.
D‟autres solutions comme Fireworks
(Fichier – Traitement pas lots… » ou
les scripts de Photoshop, par le menu
« Fichier – Automatisation – Traitement
par lot… » permettent ce genre de
procédure.
Utiliser le menu « Outils- Automatisation… » de Photo Filtre.
Sélectionner le « Dossier source »
devant contenir les images, ainsi que
le dossier de transfert des images finalisées.
Il est préférable d‟avoir un dossier des
images traitées différent du dossier des
images natives, surtout s‟il n‟y a pas de
sauvegarde des images natives.
Pour des photos, le format d‟export est
le JPEG à 88% de qualité.

Si le choix de 300 pixels dans la
plus grande longueur de l‟image est
sélectionné, il faut mettre le chiffre
de 300 pixels dans Largeur et Hauteur, sans oublier de garder cochée
la case « Conserver les proportions » pour que les images fassent
300x225 pixels pour les photographies en mode paysage et 225x300
pour les photographies en mode
portrait.
Pour des images en mode 400x300
ou 300x400 pixels, mettre 400 dans
largeur et hauteur.
D‟autres onglets peuvent être utilisés pour
effectuer des modifications sur l‟image.
Pour terminer, utiliser l‟onglet « Action » et
cliquer sur le bouton « Ok » pour lancer le
traitement par lots sur l‟ensemble des
images.
Si vous avez plusieurs séries de photos à
traiter, il est possible de cliquer sur « Enregistrer les paramètres » pour pouvoir les
réutiliser ultérieurement.
Les images traitées à la bonne taille se
trouvent dans le dossier sélection avec
« Dossier d‟export ».
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La taille de l‟image doit être choisie
en fonction des contraintes globales des images natives du site.

Glenan.net : version CMS avec Joomla 1.5
TRANSFERT DES IMAGES
Pour le transfert des images, plusieurs solutions sont possibles :
L‟utilisation du gestionnaire de média via Ajouter des médias peut être utilisé.
Certains traitements de texte, comme JCE, permettent aussi d‟ajouter des médias.
Pour le transfert d‟images, on utilisera
le logiciel Filezilla qui est sur la clé
dans la rubrique « Internet – FTP ».
Vous pouvez voir aussi le chapitre
Transfert des fichiers de ce manuel.
Lancer Filezilla et soit taper le nom de
l‟hôte (Serveur ftp chez OVH) ;
l‟identifiant (Login ou utilisateur chez
OVH) et le Mot de passe.
Si vous avez renseigné les paramètres
via le menu fichier « Gestionnaire de
site », vous pouvez simplement cliquer
sur la liste déroulante à droite de
l‟icône « Ouvrir le gestionnaire de
site » et cliquer sur votre site.
Aller dans la partie de droite (site distant) dans le dossier www, puis images
et enfin dans le dossier souhaité pour
le transfert d‟images. Même s‟il est possible de créer un dossier avec FileZilla, il est préférable de le
faire avec Joomla, car dans ce cas une page vide de type index.html sera créée évitant aux internautes curieux de voir les fichiers présents dans ce dossier.
Dans la partie de gauche (votre ordinateur ou site local), sélectionner dans l‟arborescence votre dossier contenant les images traitées précédemment. Sélectionner toutes les images (Ctrl A) ou celles à
transférer uniquement. Cliquer sur une des images sélectionnées et la transférer dans le dossier distant (partie droite de la fenêtre).

Cette procédure est globalement
plus rapide avec de nombreuses
images que de prendre les
images à l‟unité et de les intégrer
dans un site. Elle se justifie lors
de la création du site. Ensuite,
quand il y a quelques images à
rajouter, un traitement unitaire est
acceptable et la différence de
temps pas forcément significative
en rapport au surcoût de complexité de cette procédure.
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Attendre la fin du transfert et intégrer les images dans les articles.
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IMAGES ANIMEES
Il existe différentes techniques pour animer des images et différents formats.
Pour simplifier, le format pour des animations de petite taille avec peu d‟images est le GIF animée.
Pour des animations plus complexes ou nécessitant une interaction avec l‟internaute, il est préférable
de s‟orienter vers Adobe Flash. Un support spécifique sur la création d‟animation Flash est disponible
sur http://glenan.fr/formation/Flash/ néanmoins, la création d‟animation flash demande une phase
d‟apprentissage plus importante.

Pour la création d‟un GIF animé, il faut disposer de plusieurs images qui vont se succéder avec un timing propre à
chaque image. La plupart du temps le GIF animé raconte
une histoire ou certains éléments sont statiques et d‟autres
changent de place où se modifient légèrement. Pour pouvoir plus facilement gérer le déplacement ou la modification,
il est souhaitable de créer ces images dans un logiciel sachant gérer les calques et de générer les différentes images
de l‟animation. Une fois les différentes images créées, il
suffira de les animer. Certains logiciels réalisent très bien
ces 2 opérations comme Adobe FireWorks, mais l‟exemple
traité ci-dessous utilise des logiciels libres ou gratuits.
N‟importe quel logiciel gérant les calques peut permettre de
créer les différentes images de l‟animation, Il sera possible
ensuite avec un logiciel comme « Microsoft GIF Animator »
qui n‟est plus maintenu par Microsoft de réaliser l‟animation
facilement.

ANIMATION SIMPLE
Une animation doit comporter au moins 2
images, mais cela est suffisant pour la
compréhension du principe. Nous utiliserons Gimp qui peut être installé sur la clé
LiberKey ou téléchargé en application portable sur :
http://portableapps.com/apps/graphics_pict
ures/gimp_portable par exemple.
Il faut, dans un premier temps, procéder à
la génération des différentes images de
l‟animation.
Pour créer une carte permettant de localiser les Glénan en Bretagne, il faut dans un
premier temps une carte de Bretagne, sur
laquelle nous allons positionner un cercle
clignotant pour indiquer la position des
Glénan.
Traitement des images _________________ Philippe LÉOST et Guénolé LÉOST ________ Page 63

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

Exemple d‟animation du vol d‟un goéland en 5 images.
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Méthode 1
Utiliser le menu « Filtres – Rendu –
Figures géométriques (GFig)… ». Le
menu n‟est pas actif du fait que notre
image est constituée de couleurs indexées. Utiliser le menu « Image –
Mode – RVB » et réessayer de créer
une figure géométrique. Sélectionner le
cercle, cliquer au centre des Glénan et
tout en restant cliqué, faire un rayon
permettant d‟inclure l‟intégralité des
Glénan puis lâcher le clic. Un cercle est
disponible sur la carte.
L‟utilisation de la flèche permet de déplacer le centre du cercle ou, via le
deuxième point, de modifier le rayon
proprement dit.
Un calque nommé GFig est automatiquement créé et il est possible de supprimer le calque « rond »
qui n‟a plus d‟utilité.
Méthode 2
Dessiner un cercle avec l‟outil de sélection elliptique. Pour centrer le cercle il faut utiliser la touche
« Ctrl » pour que le point de départ du cercle devienne le centre. La touche « Majuscule temporaire », appelée aussi Shift et représentée par une grande flèche pointant
vers le haut, permet d‟avoir un cercle bien rond et non plus
elliptique. La combinaison des 2 permet de centrer le cercle
tout rond sur le clic de départ. Si votre cercle n‟est pas rond,
il est possible d‟utiliser les paramètres de la boîte à outils.
Traitement des images _________________ Philippe LÉOST et Guénolé LÉOST ________ Page 64

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

Ouvrir le fichier « Carte-Bretagne.gif »
Il est préférable, comme pour les autres solutions d‟animation de
mettre un objet par calque. Il faut donc créer 2 calques supplémentaires : 1 pour le rond sur les Glénan et 1 pour le texte indiquant « les Glénan ».
Utiliser soit le menu « Calque –
Nouveau calque… » ou cliquer
sur l‟icône « Créer un nouveau
calque et l‟ajouter à l‟image »
Le calque doit être nommé pour
éviter toute confusion principalement dans les projets complexes avec plusieurs centaines
de calques. Par défaut, le calque
à la taille de l‟image en fond
(Arrière-plan). Le plus souvent il
est préférable de remplir le calque avec de la transparence pour permettre de visualiser les différents objets positionnés sur les différents
calques.
Dans la boîte à outils Il n‟existe aucun outil permettant de tracer des
cercles, rectangles, etc. comme dans d‟autres logiciel de dessin.
Il est néanmoins possible d‟utiliser d‟autres techniques pour réaliser
un cercle. Pour toutes les méthodes, il est intéressant au préalable,
de sélectionner la couleur du cercle ainsi que l‟épaisseur (Brosse
circle (03)) par exemple.
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Pour voir le cercle apparaître, il faut utiliser le menu
« Édition – Tracer la sélection ». Sélectionner
l‟épaisseur de ligne pour avoir une épaisseur de cercle
conforme à votre choix.
Une fois validé le tracé, vous pouvez enlever la sélection
courante soit par le menu « Sélection - Aucune », soit
en prenant un outil de sélection et en cliquant n‟importe
où dans l‟image pour enlever la sélection courante en
créant une sélection nulle.
Vérifier que le rond est bien sur le calque rond en décochant l‟œil dans le calque rond. Si le rond est encore
présent, il faut revenir en arrière et sélectionner le
calque rond et recommencer la procédure.
A la fin des 2 méthodes, vous disposez d‟une carte de
Bretagne avec un calque contenant un rond, qui dans un
cas se nomme « rond » et dans l‟autre « GFig ».

L‟animation dans GIMP est constituée par les différents calques,
alors que dans FireWorrks elle est constituée d‟états pour lesquels
il est possible d‟afficher ou de masquer les calques, rendant la
génération d‟un GIF animé plus rapide et plus facile à modifier.
Avec Gimp il nous faut disposer de 2 images : une contenant le
calque Arrière-plan + rond (ou GFig) + Glénan permettant de situer
l‟archipel et une autre avec l‟Arrière-plan + Glénan.
Il faut donc disposer d‟un calque rond (ou GFig) et de 2 calques
Arrière-plan et de 2 textes Glénan.
Pour dupliquer un calque, cliquer sur le calque et utiliser l‟icône
« Créer une copie de ce calque » en bas de la boîte de dialogue de
calque, ou utiliser le menu « Calque – Dupliquer ce calque.
Utiliser les flèches vertes « descend ou remonte ce calque dans la
pile des calques » pour positionner les calques de cette façon :
Glénan ; rond (ou GFig) ; Arrière-plan ; Glénan#1 ; Copie de Arrière-plan.
Avant d‟aller plus loin, il est préférable de faire une sauvegarde des
fichiers tels que pour pouvoir les modifier ultérieurement. La sauvegarde aurait pu être faite avant la duplication des calques qui
n‟apporte rien de plus en terme informationnel.
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Cliquer sur l‟outil texte pour créer le texte relatif aux Glénan.
Pour éviter d‟avoir du texte à la fois sur une partie claire et foncée, il est préférable d‟écrire Glénan au-dessus ou au-dessous
du cercle. Un nouveau calque avec le texte est créé.
Une boite de dialogue permet la saisie du
texte. Le choix
de la forme de
la police peut
être
modifié
avant ou après
la saisie.
Pour revenir sur
le texte après
être passé à
autre
chose,
vous pouvez reprendre l‟outil texte et cliquer
dans la zone de saisie pour faire les modifications.
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A partir de ces 5 calques, nous allons obtenir 2 images en aplatissant les calques.
Aplatir les calques permet de diminuer le nombre de calques et, dans le cas d‟une composition
d‟imprimerie de réduire le poids de l‟objet à insérer ou à transférer à l‟imprimeur. L‟inconvénient est
que les calques ne sont plus modifiables, ce qui constitue un avantage pour le graphiste pour son
envoi à l‟imprimeur, car ce dernier ne pourra pas modifier facilement son travail.
Bien que Gimp ne possède pas toutes les facilitées de gestion de calques (la fusion dans notre cas, il
est néanmoins possible d‟obtenir le résultat escompté.
Cliquer sur le calques « Glénan#1 » tel que défini précédemment et
utiliser le menu « Calque - Fusionner vers le bas ». Il ne doit plus rester
que 4 calques. « Glénan#1 » ayant fusionné avec « Copie de Arrièreplan » dont il a gardé le nom.
Il serait possible de remonter le calque « Copie de Arrière-plan », de
cliquer sur le calque « Glénan » et de fusionner les calques vers le bas
ème
pour obtenir la 2
image.
Parmi les autres possibilités, il suffit de décocher l‟œil devant le calque
« Copie de Arrière-plan ». Cette
opération ne change rien à
l‟affichage, car ce calque est caché
derrière le calque « Arrière-plan ».

Une boîte de dialogue
apparaît. Les calques
générés dans notre cas
étant au maximum de
la taille de l‟image, les
3 boutons radios proposeront les mêmes
résultats.
Par contre, il ne faut surtout pas cocher la case « Écarter les calques invisibles », sous peine de voir
disparaître le calque « Copie de Arrière-plan ».
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Utiliser
le
menu spécifique des calques (triangle pointant vers la gauche en haut et à droite de la
palette des calques).
Puis sélectionner « Menu des calques –
Fusionner les calques visibles… ». Comme
seuls les 3 calques à fusionner sont visibles,
l‟opération peut être lancée.
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Remettre la visibilité sur le calque « « Copie de Arrière-plan » et en enlevant ou en remettant la visibilité sur le calque « Arrière-plan », il est possible de simuler l‟animation.

Il est préférable d‟enregistrer le travail dans un fichier
avec un nouveau nom pour garder le fichier avec les
calques et le fichier avec les images.
Il ne reste plus qu‟à générer le fichier GIF par le menu
« Fichier –Enregistrer sous… » ; Sélectionner « image
GIF » et cliquer sur « Enregistrer ».

Modifier le « délai entre les images lorsque non spécifié » de 100 à 1000 millisecondes.
Les deux images de
l‟animation
clignotent avec la même
fréquence, trop régulièrement
pour
casser le rythme, et
avec quelque chose
de plus dynamique,
il est possible d‟ajouter le délai du calque dans le nom du calque :
250ms par exemple.
Plus d‟informations et de tutoriels sur GIMP et en français sur :
http://docs.gimp.org/fr/
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Cliquer sur la case à cocher « Enregistrer en
tant qu‟animation ». Ne pas changer le format
d‟images en laissant les couleurs indexées et
non pas en niveau de gris.
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IMPORTATION D’IMAGES VECTORIELLES
Si vous avez fait réaliser votre logo par un graphiste ou un imprimeur, ce dernier aura certainement
travaillé avec le logiciel Illustrator pour générer le dessin du logo.
Le graphiste vous fournit souvent le logo au format JPEG,
ce qui n‟est pas intéressant pour la majorité des logos et
plus rarement au format GIF. Si vous souhaitez pouvoir
décomposer votre logo pour en faire une animation, il faut
demander à votre graphiste une version vectorielle non
aplatie du logo, avec normalement tous les calques. Ce
fichier est au format AI (Adobe Illustrator) plus rarement
au format EPS et maintenant quelquefois au format PDF
(Adobe Acrobat).
Si vous essayez de lire avec GIMP un fichier AI, vous
obtenez le message ci-contre
Ce logiciel, la documentation… est disponible sur
http://www.ghostscript.com/ et vous pouvez le télécharger sur sourceforge.net à l‟adresse :
http://sourceforge.net/projects/ghostscript/files/GPL%20Ghostscript/8.71
Enregistrer le fichier dans votre dossier de téléchargement habituel et ensuite cliquer sur « Exécuter »
pour installer le programme. Répondre aux questions en laissant les paramètres en standard, puis
cliquer sur « Install »

Avec Windows 200 et
XP, faire un clic droit sur
l‟icône « Poste de travail »,
sélectionner
« Propriété »,
onglet
« Avancé ».
Avec Windows Vista et
7 ; faire un clic droit sur
l‟icône
« Ordinateur »,
sélectionner « Propriétés », Cliquer sur l‟item
« Paramètres système
avancés »
Cliquer sur le bouton « Variables d‟environnement… »
Cliquer sur le bouton « Nouvelle… » de variables système.
Mettre « GS_PROG » pour le nom de la variable système et
copier le chemin permettant de lancer le programme
gswin32c.exe ; certainement de type :
C:\Program Files\gs\gs8.71\bin\gswin32c.exe en fonction de la
version installée et d‟autres paramètres.
Il est maintenant possible d‟ouvrir des fichiers Illustrator réalisés avec une version Illustror 8 maximum. Il ne faudra pas oublier de demander au graphiste de l‟enregistrer dans ce format, ou alors faire
la transformation vous-même avec le logiciel inkscape installable sur Liberkey (Graphisme – Photo –
Editeur) et en enregistrant l‟image en SVG ou demandez au graphiste un fichier Photoshop avec les
calques.
Lors de l‟importation dans GIMP ne pas oublier le lissage de l‟image.

Traitement des images _________________ Philippe LÉOST et Guénolé LÉOST ________ Page 68

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

Une fois installé, il faut paramétrer le système pour qu‟il
puisse appeler la gestion des fichiers AI en cas où le graphiste ait fourni ce type de fichier.
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GESTION DES MEDIAS
Avant de parler des médias, le choix du système d‟intégration des images dans les pages est important, car même si toutes les images sont stockées dans le dossier images, ne seront accessibles par
le bouton « Images » en bas de l‟article que celles déposées dans le dossier.
L‟accès par TinyMCE 2.0 (éditeur par défaut) ne permet pas de parcourir l‟arborescence (à part
images\stories) pour choisir son image. Ce paramétre peut être modifié par le menu « Site - Configuration générale » onglet « Système » en mettant « images » dans « Chemin vers le dossier fichier » et
« Chemin vers le dossier image ». D‟autres paramètres comme la taille des objets, le type MIME et les
extensions autorisées sont aussi modifiables.
Il faudra donc tenir compte de cet impératif avant de commencer à stocker des fichiers sur le serveur
web ou alors modifier le paramétrage par défaut.

GESTIONNAIRE DE MEDIAS
En utilisant le menu « Site – Gestion des médias », ou en cliquant sur l‟icône ci-contre
dans le panneau d‟administration, on arrive dans la « Gestion des médias ».
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Bien que la liste des dossiers indique un dossier « Media », le chemin de « Fichier »
indique lui un dossier images. Si vous utiliser d‟autres techniques, il faut bien évidement
transférer les médias dans le dossier images et non dans le dossier medias de la racine du site.
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GESTION DE DOSSIERS
Par défaut en cliquant sur le bouton « images » en bas de l‟article, seules les images du dossier
« images\stories » sont accessibles. Il est possible de modifier le paramétrage
des dossiers dans sur le menu « Site – Configuration globale », puis onglet
« System » et dans paramètres des médias, de changer les paramètres
« Chemin vers le dossier images » de « images/stories » en « images ».
Pour créer un nouveau dossier il suffit de donner son nom dans la zone de
saisie à droite de fichier, puis de cliquer sur le bouton « Créer un dossier ».

Attention à bien créer votre dossier dans le dossier « Stories » pour être certain que les médias seront visibles. Pour aller dans le dossier « Stories » il
suffit de cliquer sur l‟icône de dossier le représentant ou sur le nom du dossier.

Un module de transfert (Upload) est également disponible dans l‟interface de gestion des médias.
Cliquer sur le bouton « Parcourir », puis dans la boîte
de dialogue « Choix des fichiers à transférer par … »,
sélectionner le(s) ficher(s) à télécharger. Cliquer sur le
bouton « Ouvrir » et de nouveau dans Joomla sur le
bouton « Lancer le transfert ». Un message sur fond
bleu indique « Le transfert a été effectué avec succès »
si le fichier a été uploadé (téléchargé sur le site).
Attention : suivant le paramétrage, au lieu de « Choix
des fichiers à transférer par… », seul le message « Fichier à transférer » est disponible et ne permet pas le
transfert de plus d‟un fichier à la fois.
Si ce n‟est pas le cas, un message indique que le format
n‟est pas pris en compte ou que la taille est trop importante.
La liste des types de fichiers téléchargeables est disponible sur le menu « Site – Configuration globale » dans paramètres des médias :
Les fichiers reconnus peuvent être rangés dans différentes catégories :
Les images : .bmp, .gif, .jpg, .png, .odg (dessin de OOo Draw), .xcf (fichiers natifs de Gimp),
Les icônes : .ico et les textes de base : .txt,
Les textes mis en forme : .doc (MS Word <= 2003), .odt (OOo Writer),
Les feuilles de calcul : .csv, .xls (MS Excel <= 2003), .ods (OOo Calc),
Les présentations : .ppt (Ms PowerPoint), .odp (OOo Presenter),
Les incontournables : .pdf lisible par Adobe Acrobat Reader, .swf lisible par Adobe Flash Player
En rouge les extensions à ne pas utiliser sauf cas particuliers, en orange les extensions à éviter (ou
n‟apportant pas grand chose), en vert les extensions à préférer.
Malgré qu‟Open Office propose des formats de fichiers ouverts, ils ne sont pas visibles par défaut
pour les utilisateurs des produits Microsoft. Peu d‟ordinateurs sont équipés avec un logiciel de présentation et il sera préférable de transformer la présentation en éléments compatibles internet (voir les
cours Powerpoint sur http://glenan.fr).
PDF et SWF, même s‟ils imposent l‟ajout d‟un plugin dans le navigateur, rendent de grands services
et sont installés sur une très grande majorité d‟ordinateurs.
Il est possible d‟ajouter et d‟enlever des extensions possibles pour l‟upload.
Dans tous les cas, il sera utile de créer des dossiers pour ranger les médias par type ou par sujet.
Même si les indications concernant le poids demandent à ne pas dépasser le maximum de 10 Mo, il
faut savoir que 10 Mo en téléchargement pour un internaute représentent de l‟ordre de 20 s pour
quelqu‟un ayant l‟ADSL dit 8 Méga et 45 minutes pour quelqu‟un ayant un modem classique dit RTC.
Il est d‟ailleurs possible sur certains serveurs, pour des raisons de configuration, que les fichiers ne
puissent pas dépasser les 2 Mo.
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AJOUTER DES MEDIAS
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SUPPRESSION DES MEDIAS
Il est possible de supprimer individuellement chaque image ou chaque dossier en cliquant sur
l‟icône de suppression.
Néanmoins, si de nombreuses suppressions doivent être réalisées, il est préférable de sélectionner
les différents médias en cochant les cases à cocher en-dessous de chaque média, puis de cliquer sur
l‟icône « Supprimer ». Dans tous les cas, il faudra prendre garde à la sélection dans la mesure où
aucune confirmation de suppression n‟est demandée.

LES IMAGES
Les images transférées doivent être déjà compatibles avec les formats internet et être de la bonne
taille pour l‟insertion dans les articles. Il faut réaliser ce travail au préalable, de façon à ne pas avoir à
redimensionner les images dans l‟article.
Les formats à intégrer doivent être : soit en GIF, JPEG ou PNG. Pour plus d‟informations, consulter
les cours « traitement de l‟image » et « Glenan.net : création du modèle » sur http://glenan.fr

LES AUTRES MEDIAS
Avec TinyMCE il est possible d‟insérer des médias de type :
Flash, Quicktime, Shockwave (et non pas Shockware comme indiqué dans l‟interface : format utilisé principalement par Director, le
grand frère de Flash), Windows Média et Real Media.
L‟incorporation de ces éléments doit être réalisée si l‟URL du média
est connue. Ce qui ne rend pas pratique l‟intégration de médias par
les néophytes.

Néanmoins, le code généré n‟est pas correct et il faudra effectuer
plusieurs retouches pour obtenir un code compatible avec les contraintes des nouveaux navigateurs (ex : internet explorer 7.0 et supérieur).
JCE Editor et ses plugins payants (voir installation de JCE) proposent une gestion intéressante des médias.
Le Bouton HTML et/ou Source des éditeurs
est utile dans ces cas-là. Il faut cependant
faire attention au nettoyage automatique de
certains éditeurs qui supprimeront le code de
chargement de flash, estimant qu‟il n‟est pas
conforme.
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D‟autres éditeurs permettent l‟incorporation en proposant le téléchargement des médias comme FCKeditor.
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LES MENUS
Les menus sont des éléments comprenant des items de type divers permettant à l‟internaute de sélectionner l‟information qui l‟intéresse.
Les menus doivent être intégrés dans des modules pour apparaître dans les zones du template (voir
le chapitre « Le Template » pour plus d‟informations.

GESTION DES MENUS

Chaque menu apparaît avec son titre et son type. Le type permet d‟identifier le menu dans la gestion
des modules. Il est donc souhaitable que les noms soient relativement proches dans tous les cas et
surtout ne prêtent pas à confusion.
Apparaissent aussi le nombre d‟items du menu qui sont publiés, dépubliés ou à la corbeille.
L‟indicateur « # Modules » indique le nombre de fois que ce menu est utilisé dans un menu. S‟il n‟y a
pas au minimum 1, cela signifie que le menu n‟est pas visible pour les internautes. L‟ID est, comme
d‟habitude, l‟Identifiant qui sert de clé primaire pour la table jos_menu.
Pour créer un nouveau menu : cliquer sur le bouton
« Nouveau ». Le type est le nom qui sera utilisé pour
identifier le menu par rapport au module. Le titre est
celui qui apparaîtra (éventuellement pour les utilisateurs suivant le paramétrage du CMS).
Description permet d‟en savoir davantage sur le menu. Le « Titre du Module » n‟est disponible que lors
de l‟ajout d‟un menu, mais pas en modification. Si le
nom de module a été oublié, se reporter au chapitre
« les modules »
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Il est possible, à partir du niveau de droits « Administrateur », de supprimer ou d‟ajouter
des menus.
Utiliser le bouton « Gestion des menus » du panneau d‟administration ou le menu « Menu – Gestion des menus ».
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GESTION DES ELEMENTS DE MENU

Si le menu est important, il est possible de filtrer les items de menu correspondants à notre choix en
tapant une information dans filtre et en cliquant sur le bouton « Appliquer » pour ne voir apparaître
que les items de menu ayant la chaine de caractères sélectionnés. Attention : le système n‟est pas
sensible à la casse, ni aux caractères accentués. Le bouton « Réinitialiser » permet d‟effacer le contenu du filtre, mais il faut cliquer sur « Appliquer » pour valider qu‟aucun filtre n‟est plus demandé.
Dans le cadre du « menu Lettres » de l‟abécédaire, ce filtre ne nous est intrinsèquement d‟aucune
utilité.
Il est également possible de mettre des filtres sur le nombre d‟items qui apparaissent par page ainsi
que de sélectionner l‟état du menu.
Parmi les critères de tri des items, il y a les « Lien de menu » qui sont les titres qui apparaîtront effectivement dans le menu.
La colonne »Défaut » ne peut contenir qu‟un seul item pour l‟ensemble des menus. Cela
correspond au menu par défaut utilisé sur la page d‟accueil. Pour le mettre en œuvre, il suffit
de cocher la case en début de ligne d‟item de menu et de cliquer sur le bouton « Défaut »
La colonne publiée permet de publier ou de dépublier individuellement les items de menus.
Pour l‟ordre, il est possible de faire monter ou descendre individuellement chaque item, néanmoins
dans les cas ou l‟intégralité du menu doit être modifiée, il est préférable dans les zones de saisies de mettre le numéro d‟ordre souhaité pour le menu, puis de cliquer sur l‟icône « Sauver
l‟ordre » de façon à accélérer le traitement.
La colonne Accès est un commutateur à 3 positions : Public, Enregistré et Spécial avec les droits associés.
Le type permet de changer la gestion de l‟élément du menu. En cas d‟erreur, il sera possible ultérieurement de modifier le type, permettant ainsi d‟effectuer plus facilement des modifications. L‟ID ne sert
que pour information.
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On accède aux items du menu, soit en cliquant sur l‟icône « Modifier des éléments du menu »,
soit par le menu « Menu » et en sélectionnant le menu à modifier.
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LES TYPES D’ELEMENTS DE MENU
En cliquant sur l‟icône « Nouveau » une liste apparaît avec les différentes possibilités.
Les types sont regroupés en 4 groupes : Liens internes,
Liens externes, séparateur et alias. Dans l‟arborescence
ci-contre, seuls les liens en bleu sont cliquables.
Liens externes permet de réaliser un lien direct vers un
autre site. Dans ce cas, ne pas oublier de sélectionner
« Nouvelle fenêtre avec navigation » pour tous les liens
hors de votre site.
Le séparateur permet de diviser le menu en différentes
parties.
L‟alias permet de récupérer un lien de menu précédemment créé et paramétré, même si le nom du titre peut être
changé.
Le groupe « Liens internes » contient le plus d‟items et le
plus intéressant est celui contenant les articles. Il est possible de faire un lien vers un article directement, sur une
catégorie ou une section. Pour ces 2 dernières possibilités, l‟affichage peut se faire sous la forme de blog (début
des articles avant « Lire la suite ») ou alors sous forme de
liste. Dans tous les cas, en cliquant sur lire la suite ou sur
l‟article, il sera possible de voir l‟article dans son intégralité.

Les items suivants imposent un paramétrage au niveau
des composants pour être utilisés et ne présentent pas
tous le même intérêt. Dans certains cas ils peuvent être
gérés par les modules.
Les contacts ne pourront être gérés qu‟à partir du moment
où des contacts auront été saisis (voir Les contacts).
Les fils d‟actualités permettent d‟agréger des flux RSS en
provenance d‟autres sites. Alors que les sondages permettent de consulter les résultats des différents sondages
réalisés sur le site. Les liens web permettent d‟afficher ou
de proposer des liens vers des sites regroupés par catégorie, un peu à la manière des favoris, signets ou marquepages.
Attention à l‟encapsulateur qui gère une balise iframe
pouvant prêter à confusion sur la propriété de l‟information
avec le risque de se retrouver en infraction avec la loi
relative aux droits d‟auteurs, ou en infraction en agrégeant
du contenu portant atteinte à la vie privée...
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Les archives ne sont intéressantes qu‟à partir du moment
où le site dispose d‟une histoire et que des articles ont été
archivés, ce qui n‟est pas le cas de l‟abécédaire des Glénan.
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CREATION D’UN ITEM DE MENU
ème

TYPE D’ELEMENT DU MENU
Il est possible de changer le type à tout moment en cliquant sur le bouton « Changer le type » après
avoir coché la case d‟un menu et cliqué sur le bouton « Éditer ». Suivant le changement de type, il
faudra peut-être changer ou ajouter des paramètres.

DETAILS DE L’ELEMENT DU MENU
Il est impératif de mettre un titre pour chaque item du menu. L‟alias sera mis automatiquement. Quand
au lien, il est préférable de ne pas changer l‟instruction écrite à ce niveau tant que vous ne comprendrez pas la syntaxe de la requête exécutée à ce niveau.
On peut facilement déplacer un menu avec « Afficher dans : ».
L‟ordre des menus et sous-menus est gérable dans « Elément parent : » (voir paramètres basiques
pour plus d‟informations).
Bien évidement l‟item du menu peut être publié ou non et son niveau d‟accès choisi.
La majorité du temps l‟ouverture se fait dans la fenêtre parente, sauf pour les liens externes ou les
popups du site pour lesquels l‟ouverture se fait dans une nouvelle fenêtre.
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Une fois le choix effectué, il suffit de cliquer sur le lien pour passer au 2
écran de paramétrage de
menu. Même s‟il existe des différences de paramétrage entre les items de menu, des similitudes sont
présentes et seule la partie article est traitée ici. Principalement la création d‟un blog sur une catégorie
en cliquant sur : « Mise en page de la catégorie blog » à partir du menu « Lien de menu – Article Catégorie ».
Pour rajouter un nouvel item de catégorie, il faut bien évidement qu‟une ou plusieurs nouvelles catégories soient créées pour l‟abécédaire, mais comme il en faut 26 au total….
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LES PARAMETRES BASIQUES
Les paramètres basiques sont fonction du type d‟élément de menu choisi.
Pour les blogs, il est possible de sélectionner si la description de la section ou de la catégorie est affichée ainsi que l‟image qui l‟accompagne. Il est aussi possible de modifier la façon dont l‟affiche des
articles se fera. Par défaut les paramètres sont les suivants : #Principal indique qu‟il y a 1 article principal qui sera affiché sur une colonne. #Intro indique le nombre d‟articles supplémentaires qui seront
affichés sur la page en 2 Colonnes. En principe #Intro est toujours un multiple de Colonnes.
# liens notifie le nombre de liens en bas de page. Même si #Liens est
à 0 un système de navigation rapide existe en bas de page, si tout
n‟est pas affiché.
Dans le cadre du projet Glenan.net, l‟affichage pour chaque catégorie
de lettre pourrait être (100, 0, 0, 0) de façon à avoir tous les articles de la lettre considérée (il y a
moins de 20 articles par lettre de l‟alphabet), puis aucun article sur des colonnes multiples (0 ;-) et
aucun article en lien (de toute façon il n‟y en a plus).

Ce problème n‟apparaît pas pour la lettre A
(pour l‟instant la maquette s‟arrête à E).

Pour la lettre B, par contre, du fait de ses 10 articles, le menu actuel n‟est pas conforme aux attentes
et devra être modifié ultérieurement dans la gestion des modules.

LES AUTRES PARAMETRES
S‟ils existent, les autres paramètres : Paramètres – Avancés ; Composant ; Systèmes… ne présentent
majoritairement d‟intérêts que dans le cadre de modifications ponctuelles des paramètres globaux
définis ailleurs.
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Dans le cas d‟un article, il est possible de
sélectionner l‟article en cliquant sur le bouton « Sélection ». En fonction du nombre
d‟articles, des filtres sont possibles à ce
niveau.
Les articles sont intégrés dans le menu
lettre pour avoir un rendu similaire à celui
de la maquette du site. Pour cela il suffit
pour chaque article
de la base, de sélectionner la lettre à
laquelle il se rattache dans « élément parent » au
lieu de « Haut », comme c‟était le cas pour chaque catégorie de lettre.
Au niveau du gestionnaire de menu, les sous-menus sont
représentés sous une forme graphique
comme ci-contre, néanmoins un problème
d‟affichage subsiste lié à l‟intégration des
lettres de l‟alphabet dans la zone
« user3 ».
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LES MODULES
La gestion des modules n‟est disponible que pour les administrateurs. Elle permet d‟associer un élément de module à une zone du template. Utiliser le menu « Extensions - Gestion des modules ».

Le « Menu Lettres », bien que nouveau, s‟explique par la création du menu (voir le chapitre : les menus).

En
cliquant
sur
l‟icône nouveau, un
menu comme celui
de la page précédente apparaît et
permet de créer un
certain nombre de
modules plus ou
moins utiles en fonction de votre projet.
Il suffit de cliquer sur
le bouton « radio »
puis sur « suivant »
pour accéder au
paramétrage
du
module.
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AJOUT DE MODULES
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LES PRINCIPAUX MODULES
LE CHEMIN DE NAVIGATION

Il faut donner un nom (Titre) au module. Par défaut le titre n‟est pas montré, car c‟est suffisamment
explicite pour un internaute ayant un peu surfé sur la toile. Par contre il est visible (Enable) et sa position se fait, par défaut, dans « breadcrumb » (voir Le Template pour plus d‟informations).
L‟ordre n‟a que peu d‟importance dans la mesure où il n‟y aura, à priori, qu‟un module dans le
« breadcrumb », alors que dans « left » il peut y avoir plusieurs modules et que l‟ordre aura son importance.
Le niveau d‟accès est relatif aux droits.
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Le chemin de navigation, appelé aussi fil d‟Ariane, pathway, Breadcrumbs… permet à l‟internaute de
voir son cheminement dans l‟arborescence depuis la page d‟accueil. Cela lui permet aussi de revenir
dans un niveau supérieur de l‟arborescence. Il donne à l‟internaute la réponse à la question « Où suisje ? ».
Attention à ne pas le confondre avec « Affichage du fil » qui concerne la syndication des fils RSS.
L‟intégration de ce module est décrite plus complètement et seules les parties variables seront traitées
pour les autres modules.
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Un module est affecté par défaut à l‟ensemble des menus, mais il est possible de changer le paramétrage.
Dans les paramètres il est possible d‟afficher le lien vers la page d‟accueil avec un texte de son choix.
Pour l‟espacement du texte, le choix s‟est porté ici sur « > » (espace, supérieur, espace) de façon à
montrer l‟emboîtement de l‟arborescence.
Le résultat du paramétrage dans le FrontEnd est le suivant en allant sur l‟article de l‟Âne : le chemin
est : Acceuil > A > Ânes ; avec Accueil et A cliquables.

MENU
Le menu a déjà été traité dans le chapitre les menus et le chapitre Gestionnaire de menu.
Il est utile (même indispensable) pour chaque site créé de réaliser une procédure permettant aux personnes se connectant sur l‟interface publique, voire même sur l‟interface d‟administration,, de disposer
d‟un support permettant de se remémorer comment créer un article… Ce menu inclus dans un module
ne doit être accessible que pour un niveau d‟accès Spécial.

RECHERCHE

En cliquant dans le texte « recherche… »,
celui-ci disparaît pour permettre à l‟internaute
de taper sa requête. Il suffit d‟appuyer sur
« Entrée » pour la valider. Si vous craigniez
que l‟internaute ne sache pas qu‟il est nécessaire de cliquer sur la touche « Entrée », il
est possible d‟ajouter un bouton « Rechercher ».
Les réponses apparaissent avec la possibilité
de peaufiner sa requête et de choisir l‟ordre
de tri.
Les mots de la requête apparaissent en surbrillance dans l‟extrait du texte de l‟article.
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Le module de recherche est pratique dès le moment où votre site contient une certaine quantité de
contenu et c‟est souvent pour cela que l‟on passe au CMS.
Pour Glenan.net, le paramétrage est le suivant :
Détails - Titre : Rechercher (mais sans le montrer)
Détails - Position : user4
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CONNEXION
Le module de connexion est indispensable si vous laissez les internautes
s‟authentifier sur votre site. N‟oublier pas également les utilisateurs de
l‟interface publique qui ont des droits sur la gestion des articles. Même si
cette authentification peut être réalisée par un autre biais, le module permet
d‟afficher clairement les informations de connexion et les classiques : je n‟ai
pas de compte, j‟ai oublié mon mot de passe et mon identifiant.
Pour Glenan.net, le paramétrage est le suivant :
Détails - Titre : Connexion
Détails - Position : left
Ordre : 0::menu principal
Une fois connecté, vous êtes identifié et un bouton de déconnexion est
disponible.
Il serait intéressant de prévoir, dans un
menu proche de l‟item de déconnexion,
l‟intégration de l‟élément de menu : Lien
interne – Utilisateur – Utilisateur – User
Form Layout » pour que l‟internaute
puisse modifier ses caractéristiques

SYNDICATION

AUTRES MODULES
Les autres modules présentent plus ou moins d‟intérêt en fonction des caractéristiques de votre site.
Bien évidement des modules de type : Contenu le plus lu ; Contenu archivé… ne présentent de
l‟intérêt qu‟à partir du moment où le site a déjà un peu vécu.
Si vous le souhaitez, il est aussi possible d‟adjoindre d‟autres modules qui sont représentés par le
symbole ci-contre dans joomla.org. Alors que dans joomla.fr, il faudra lire le descriptif pour savoir à
quelle catégorie se réfère l‟objet à installer.
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La syndication permettra aux internautes de suivre dans leur navigateur ou dans le logiciel
d‟agrégation de liens, les actualités de votre site.
Pour Glenan.net, le paramétrage est le suivant :
Détails - Position : syndicate
Paramètre du module – Texte : Fils RSS de Glenan.net
Suivant le navigateur utilisé, une page particulière permettra à l‟internaute de s‟abonner à ce flux.
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BRETAGNE.VIDEOS.FR
Pour diverses raisons, http://www.glenan.net ne dispose pas de vidéos. Néanmoins il est possible de
faire bénéficier l‟internaute de vidéos grâce au site http://bretagne.videos.fr/.
De plus, l‟internaute à la possibilité de visiter les autres communes proches des Glénan, ce qui peut
renforcer son envie de venir en Cornouaille ou ailleurs en Bretagne, en fonction de la localisation de
votre structure. Une visite complète des cinq départements bretons est également disponible.
Le principe consiste à faire un lien vers le site de http://bretagne.videos.fr/ en pointant sur la ville choisie comme point de départ de la visite de la Bretagne. L‟intégration concerne du code HTML et il
existe un module de base « HTML personnalisé ». Les informations concernant les paramètres de la
syntaxe HTML se trouvent sur http://bretagne.videos.fr/integration.html.
Le code à intégrer, notifié sur le site est :
<div id="videos-fr" align="center"><a href="http://bretagne.videos.fr/index.html?ville=quimper" target="_blank"><img
src="http://bretagne.videos.fr/images/logo-bretagne-videos-fr-200.png" alt="Logo Bretagne.videos.fr" border="0" /><br />Visitez
Quimper et la Bretagne <br />en images et vidéos</a></div>

Le code est emballé dans une balise DIV ayant l‟ID videos-fr qui permet à pour ceux qui maitrisent la
feuille de style de pouvoir modifier l‟apparence du code pour le rendre plus conforme à l‟aspect graphique du site
La balise A (anchor) permet de faire le lien vers le site http://bretagne.videos.fr/index.html. il est possible de passer en paramètres la ville souhaitées, ici Quimper que l‟on modifiera pour pointer vers nos
destinations préférés : les Glénan à rechercher dans la liste des villes proposées à l‟adresse :
http://bretagne.videos.fr/integration.html#villes.
Il faut aussi modifier le texte « Quimper » par « Les Glénan » pour obtenir la syntaxe suivante :

Dans la partie administrator du site, utiliser le menu
« Extension – Gestion des modules ». Cliquer sur
« Nouveau » pour ajouter un nouveau module, puis
cliquer sur « HTLM personalisé ».
Mettre le titre : « Visiter les Glénan en Vidéos » et
dans la zone « Personnaliser l'affichage » cliquer
sur le bouton HTML de l‟éditeur (
dans JCE) et
coller la séquence composée ci-dessus.
Ne pas oublier de mettre le module dans la zone
choisie (« left » dans le cas de glenan.net) et de le
positionner dans les modules à gauche à la bonne
place. Un clic sur le lien permet à l‟internaute de
visionner les vidéos des Glénan et celles de la
Bretagne.
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<div id="videos-fr" align="center"><a href="http://bretagne.videos.fr/index.html?ville=glenan" target="_blank"><img
src="http://bretagne.videos.fr/images/logo-bretagne-videos-fr-200.png" alt="Logo Bretagne.videos.fr" border="0" /><br />Visitez
Les Glénan et la Bretagne <br />en images et vidéos</a></div>
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LES DROITS

APPARTENANCE A UN GROUPE
Lors de la création d‟un utilisateur, il faut lui donner un
groupe d‟appartenance.
En fonction de ce groupe, des droits sont attribués à
l‟utilisateur.
Même s‟il est possible de modifier les droits d‟un
groupe, cette procédure n‟est pas décrite dans ce
manuel.

LES NIVEAUX DE DROITS
Les droits sont fonction de l‟utilisateur. Pour disposer de plus de droits il faut s‟identifier. Il est donc
indispensable pour les droits liés à l‟interface publique de mettre en place un module « Connexion »
sur l‟interface publique (frontEnd) car si les administrateurs peuvent se connecter sur le frontEnd, les
utilisateurs n‟ayant aucun droit sur le backEnd ne pourront pas se connecter.

Internaute
Enregistré
Auteur
Éditeur
Publication
Gestion
Administrateur
Super administrateur
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Configuration globale
Template, Langues et Emailing

Utilisateur et Corbeille
Gestion des menus, modules

Publier les articles

Modifier tous les articles

Modifier ses articles

Créer un article

Lire un article « Spécial »

Lire un article « Enregistré »

Lire un article « Public »

Groupe

Interface
d’administration

Interface publique

Gestion du contenu
Menu de base et Composants

Joomla 1.5
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Les droits de « Super Administrateur »

Les droits de « Manager »
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Les droits de l’« Administrateur »
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GESTION DES UTILISATEURS
Cliquer sur le menu « Site – Gestionnaire des utilisateurs » ou utiliser le bouton « Gestion des utilisateurs » de la page d‟accueil.
Au début, il n‟y a qu‟Administrator du groupe « Super Administrateur » avec comme identifiant « Admin ». Il est souhaitable pour sécuriser les connexions sur le site de modifier
l‟identifiant d‟Admin.
Cliquer sur le bouton « Nouveau » pour créer un nouvel utilisateur

Les langues des interfaces d‟administration et publique sont paramétrables en fonction des langues
installées sur le système.
Le choix de l‟éditeur pourra aussi se faire de façon spécifique pour chaque utilisateur. Attention au
paramétrage des utilisateurs du FrontEnd (interface publique) car, en fonction du Template, l‟affichage
de l‟éditeur ne sera pas forcément correct et il faudra peut-être revoir son paramétrage.
Un message « Utilisateur
enregistré
correctement »
apparaît quand l‟utilisateur a
bien été enregistré, sinon les
messages d‟erreurs sont
suffisamment spécifiques.
Si la gestion des mails sur le
serveur n‟est pas en œuvre
ou qu‟il y a un problème, le
message suivant peut apparaître : « Could not instantiate mail function. »
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Les détails de l‟utilisateur sont faciles à renseigner, ainsi que le niveau de droits lié au groupe.
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EXTENSIONS : COMPOSANTS, PLUGINS…

LOCALISER LES EXTENSIONS
Il est possible de télécharger des extensions à partir de http://www.joomlafrance.org/ (en français)
mais pour un plus large de choix, utiliser le site http://extensions.joomla.org/ (en anglais) dont voici les
extensions regroupées par famille et catégorie. Le nombre entre parenthèses indique le nombre
d‟éléments disponibles, dont la somme approche les 4000. Bien que certains ne soient que des ajouts
ou des compléments à d‟autres éléments, leur nombre est important et toujours en augmentation.
Il est aussi possible d‟y accéder depuis le site http://www.joomla.org/, puis de cliquer sur lien extensions. Pour voir la liste des catégories, cliquez sur « All categories » dans le menu de gauche.
Il est possible de regrouper les extensions dans plusieurs catégories. Les templates et les Langues
que l‟on peut aussi ajouter sont traitées à part.
Les extensions utilisables avec Joomla :
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.
Les plugins se positionnent dans le contenu des articles, le plus souvent avec une instruction de
type {plugin} à rajouter dans l‟article. Certains plugins sont gérés automatiquement comme ceux
du traitement de texte.
Ces extensions de langues, permettent de franciser une extension. Si ce n‟est pas le cas, il est
néanmoins possible de faire une partie de la traduction 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.
Il est impératif de choisir toujours des extensions natives pour Joomla 1.5. Avec les
extensions « legacy » (héritée de la version 1.0 de Joomla) il faut activer le plugin
« legacy » pour les faire fonctionner, mais elles sont à déconseiller pour l‟évolutivité de
votre site.
Si vous savez ce que vous chercher, 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…
En cliquant sur la catégorie « Photos & Images – Images Slideshow » pour avoir la liste des diaporamas disponible pour joomla, la liste des extensions est globalement sur le même schéma :

Nom de l‟extension

Téléchargement

Note des internautes + nb de votes + nb de commentaires
Compatibilité
Type d‟extension
vignette

URL du site

Licence

Dernière mise à jour

Description
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Les modules peuvent être intégrés dans des zones du template.
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En cliquant sur le nom de l‟extension il est possible d‟obtenir de
plus amples détails concernant l‟extension : détail sur
l‟extension, liste des commentaires et appréciations des internautes…
4 boutons peuvent être présents :
 Download
(téléchargement) pour pouvoir installer
l‟extension. Voir plus loin pour plus de détails
 Demo pour voir comment fonctionne l‟extension. S‟il existe,
ce bouton fera gagner du temps car l‟installation et le paramétrage d‟une extension peuvent prendre du temps.
 Support pointant vers forum, FAQ, formulaire… permettant
à l‟internaute de trouver une solution en cas de problème.
 Documentation, pas toujours en français.

Administration
Admin Desk (11)
Admin Navigation (8)
Admin Performance (11)
Admin Publishing (11)
Admin Reports (5)
Admin Structure (6)
Extensions Quick Icons (15)

Ads & Affiliates
Affiliate Advertising (26)
Amazon (8)
Banner Management (34)
Classified Ads (5)
Corner Banners (4)
Google Ads (27)
Jobs & Recruitment (12)
Text & Link Ads (23)

Bridges
Authentication bridges (5)
Chat Bridges (7)
CRM bridges (6)
e-Commerce Bridges (8)
Forum Bridges (6)
Mailing & Newsletter bridges
(18)
Miscellaneous Bridges (8)
Photo Gallery bridges (5)
Wiki integration (6)

Calendars & Events
Birthdays & Historic events (8)
Calendars (9)
Clocks (17)
Countdown (9)
Events (25)
Events Registration (8)
Festivities (12)

Clients
CRM (15)
Help Desk (10)
Live support (19)
Online Status (7)

Communication
Chat (6)
Forum (9)
Forum add-ons (13)
Instant Messaging (16)
Phone & SMS (3)
PMS (9)
Shoutbox (10)
Video conference (4)

Communities & Groupware
Communities (6)
Members lists (8)
Membership (10)

Profiles (8)
Project & Task Management
(17)
Ratings & Reviews (12)
User Management (22)

Contacts & Feedback
Articles comments (18)
Contact Details (18)
Contact forms (16)
Email (14)
Forms (19)
Greetings (8)
Guest Book (7)
Polls (8)
Quiz & Surveys (12)
Testimonials & Suggestions
(16)

Content Sharing
Articles Sharing (5)
Bookmark & Recommend (12)
Mailing & Distribution Lists (8)
Newsletter (14)
RSS Syndicate (13)
Social Bookmarking (52)
Twitting (14)

Core Enhancements
Data Reports (10)
Date & Time (22)
Embed & Include (13)
File Management (12)
Flash Management (8)
Installers (6)
Mobile (7)
Multiple Sites (7)
Scripts (16)

Directory & Documentation
Bibliography (3)
Directory (7)
Downloads (26)
FAQ (8)
Glossary & Dictionary (14)
Portfolio (13)
Thematic Directory (19)
Weblinks (10)

e-Commerce
Affiliate Carts (5)
Auction (12)
Billing & Invoices (3)
Donations (33)
Payment Gateway (2)
Payment systems (15)
Shopping Cart (12)
Subscriptions (16)

Editing
Code Display (11)
Custom Code in content (15)
Custom Code in Modules (24)
Editor Buttons (21)
Editors (8)
Replace (8)

Extension Specific
AdsManager extensions (7)
Community Builder extensions
(141)
DOCMan extensions (19)

Freeway extensions (3)
Hot Property extensions (6)
JCE extensions (4)
jDownloads extensions (5)
Joom!Fish extensions (16)
Joomap extensions (3)
JoomSEF extensions (14)
Kunena Forum extensions (5)
Phoca Download extensions
(10)
Phoca Gallery extensions (8)
PUArcade extensions (27)
RD-Autos Extensions (2)
Remository Extensions (4)
RSGallery2 extensions (7)
SEF Service Map extensions
(9)
Seyret extensions (8)
sh404SEF extensions (10)
SOBI2 extensions (39)
VirtueMart extensions (114)
Xmap Extensions (20)

External Contents
Alerts & Awareness (4)
Audio & Radio Channels (9)
Automatic Articles (9)
Directories Search (6)
Domain Search (6)
Map Directions (12)
Maps (36)
News Channels (12)
Photo Channels (28)
RSS Readers (24)
Social Blogging (32)
Social Channels (18)
Social Profiles (18)
TV & Movies Channels (10)
Video Channels (38)
Weather & Climate (9)
Weather Forecasts (28)
Web Search (15)
Widgets & Documents (27)

Financial
Calculators (3)
Currency & Exchange (25)
Graphs and Charts (5)
Stock Market (14)
Taxes & Mortgages (6)

Hosting & Servers
Database Management (11)
Hosting (4)
Servers (11)

Languages
Automatic translations (18)
Multi-lingual Content (15)
Translations for Joomla (57)

Migration & Conversion
Data Import & Export (7)
Extensions Migration (6)
Joomla Migration (4)
Migrator Extensions (8)
Users Import & Export (4)

Miscellaneous

QR Code (5)
Religion (13)
Toolbars (4)

Multimedia
Audio Players & Gallery (37)
Multimedia Display (13)
Shoutcast & Podcasts (9)
Streaming & Broadcasting (3)
Video Players & Gallery (26)

News Display
Articles Embed (10)
Articles Listing (21)
Articles Showcase (25)
Articles Summary (10)
Featured Articles (9)
Frontend News (15)
Latest News (23)
News Tickers & Scrollers (18)
Newsflash (6)
Popular Content (5)
Quotes (11)
Random News (9)
Related Items (18)

News Production
Archive (4)
Authors (8)
Blog (11)
Content Construction (4)
Content Management (14)
Content Submission (18)
Microblogging (6)
Planned Content (3)
Timed Content (6)

Photos & Images
Articles Images (16)
eCards (5)
Images (18)
Images Rotators (30)
Images Slideshow (49)
Panorama (3)
Photo Flash Gallery (13)
Photo Gallery (39)
Photo Gallery add-ons (9)

Search & Indexing
Extensions Search (22)
Search Results (12)
Site Search (24)
Tags & Clouds (19)

Site Management
Cache (10)
Content Statistics (8)
Credits (14)
Ranks (17)
SEF (11)
SEO & Metadata (44)
Site Analytics (32)
Site Traffic Statistics (12)
Visitors (29)

Sports & Games
Board & Table Games (3)
Game Servers (2)
Games (23)

Development (24)
Genealogy (5)
Personal Life (6)
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Access & Security
Authentication (29)
Authentication External (18)
Backend & Full Access Control
(10)
Backup (5)
Captcha (14)
Content Restriction (31)
Frontend Access Control (20)
Site Access (22)
Site Security (24)

Glenan.net : version CMS avec Joomla 1.5

INSTALLATION
Avant d‟installer quoi que se soit sur votre site, pensez à faire un dump de la base et un FTP avec une
archive de votre site pour repartir avec la version précédente au cas ou un bug interviendrait lors de
cette installation. Voir le chapitre transfert de local vers distant pour plus d‟explications. Pensez aussi
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 et c‟est ce fichier Zippé unique qu‟il faut installer.
L‟installateur se débrouillant pour copier les fichiers dans les bons dossiers et faire les modifications
dans la base de données.

JOOMLA 1.5 ET VERSIONS ANTERIEURES
Avant d‟installer une extension, pensez à vérifier qu‟elle est bien adaptée pour Joomla 1.5 ; Si tel n‟est
pas le cas, il est préférable de ne pas installer des versions prévues pour la version 1.0.
Si néanmoins vous ne pouvez attendre la sortie de la version 1.5 de l‟extension et qu‟elle est indispensable à votre site, il faut activer le module de compatibilité avec les anciennes versions.
Allez dans le menu « Extensions – Gestionnaire de plugins » et sélectionner le plugin « System Legacy ». Son état est désactivé et en cliquant sur la croix rouge ( ) il passe à l‟état activé ( ).
Dans l‟interface d‟administration, une icône Joomla et « Legacy 1.0 » vous indique en permanence
que la compatibilité avec les anciennes versions est activée.

INSTALLER/DESINSTALLER

L‟ajout d‟une extension se fait de façon unique, la plupart du temps en temps qu‟archive (fichier ZIP)
contenant les différents éléments à installer. Après l‟avoir téléchargée, utiliser le bouton « Parcourir… », sélectionner le fichier ZIP devant être installé, cliquer sur le bouton « Ouvrir » de la boîte de
dialogue « Envoi du fichier » puis sur le bouton « Transfert de fichier & Installation ».
Pour la désinstallation il faut situer dans quelle catégorie est l‟extension à désinstaller : Composant,
Modules, Pugins, Langues ou Templates.
Certaines de ces extensions sont en gris clair et il est juste possible de les désactiver, mais pas de les
désinstaller. Dans d‟autres cas (modules) les modules du noyau ne sont même pas listés.
Si vous installez une extension non compatible ou qui n‟est pas une extension, vous aurez un message d‟erreur de couleur rouge avant un sens interdit, sinon un texte en bleu vous indique le succès
de l‟opération.
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Le menu « Extensions – Installer/Désinstaller » permet d‟ajouter ou de supprimer une extension.

Glenan.net : version CMS avec Joomla 1.5
COMPOSANT, MODULES, PLUGINS, LANGUES
ET TEMPLATES
Ces 5 sous-ensembles d‟extension n‟apportent pas la même chose au CMS Joomla, mais ont tous
leurs utilités.
Attention néanmoins avant d‟installer du code inconnu sur votre site. Vérifier l‟auteur et la nonvulnérabilité de l‟extension. Toujours faire un test en local (ou sur un site de tests) pour s‟assurer que
l‟extension correspond bien aux attentes exigées pour le site.
Les templates permettent de modifier la façon dont l‟information est disposée, mais surtout de changer la charte graphique du site. Voir le chapitre « le Template » pour plus d‟informations.
Les Langues permettent d‟ajouter des langues dans l‟interface, mais ne traduisent pas le contenu,
même si certains composants le font avec plus ou moins de succés.
Les modules ont comme propriété principale de pouvoir être implémenté dans des zones du template
et donc d‟apporter des fonctionnalités supplémentaires au site.
Les plugins permettent des petits ajouts plus ou moins intéressants et importants dans les modules,
composant… Ils peuvent être regroupés par les catégories standards : authentication, content, editors, editors-xtd, search, system, user, xmlrpc.
Les composants apparaîtront dans le menu « Composant » et sont, de façon générale, des extensions souvent complexes demandant un paramétrage avant de pouvoir être utilisés. Le composant
« Virtuemart » est traité de façon spécifique dans le support de cours « Glenan.biz : une boutique
virtuelle avec Joomla et Virtuemart », disponible sur http://glenan.fr

En installant la version depuis http://joomla.fr/, vous disposez normalement de 2 langues : l‟anglais
(langue par défaut de Joomla) et le français qui est normalement par défaut.
Il est possible d‟ajouter d‟autres langues, comme le Breton (eh oui ! les Glénan, c‟est la Bretagne ;-).
Il faut trouver le site qui propose cette extension, et les forums ou les sites français et internationaux
de Joomla peuvent vous aider dans cette démarche.
Aller sur l‟URL http://www.drouizig.org/Galleg/Logiciels/divers-Joomla.html et en bas de page télécharger le pack breton (Joomla_br-FR.zip)
Il faut décompresser le fichier d‟archives (.zip) et copier le dossier
br-FR au même niveau que les dossiers fr-FR et en-GB dans le
dossier « language » à la racine du site.

En cliquant sur le bouton radio
« Brezhoneg(Breizh-Brittany) »
puis sur l‟icône « Défaut » le site change de langue . Attention, car bien évidement, le contenu reste
dans la langue dans laquelle il a été inséré. Ce n‟est pas un module de traduction ni de site multilingue, et il est préférable de faire cette opération au démarrage du site.
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LES LANGUES

Glenan.net : version CMS avec Joomla 1.5

LES PLUGINS
La gestion des plugins sera vue à travers deux exemples : un diaporama d‟images et une carte
googlemaps de géo-localisation pour situer les Glénan.

DIAPORAMA D’IMAGES
Installation
Aller sur le site http://joomla.org/ puis « Extensions - Categorie Photos & Images - Images Slideshow »
et dans la liste des plugins, sélectionner le plugin « Simple Picture Slideshow » qui, comme son nom
l‟indique, est simple. D‟autres extensions pourront aussi être utilisées et vous trouverez certainement
votre bonheur dans la cinquantaine d‟extensions de cette catégorie.
Les boutons : « Downlooad », « Demo » et « Documentation » vous amène sur la même URL alors
que « Support » pointe vers la racine du site.
Sur l‟URL http://www.bretteleben.de/lang-en/joomla/simple-picture-slideshow.html vous pouvez voir 2
exemples de diaporama : l‟un automatique et de plus grande taille, l‟autre de plus petite taille et sans
démarrage automatique. 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.
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 pouvoir 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.
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 – Installer/Désinstaller », puis cliquer sur parcourir. Sélectionner le fichier
« 082_plugin_besps_1.5.2.zip » ou son successeur et cliquer sur le bouton « Transfert de fichier &
Installation ». Un message bleu apparaît pour valider l‟installation.

Dans le menu « Extensions – Gestionnaire de Plugins », cliquer sur
« bretteleben.de Simple Picture Slideshow » pour modifier les paramètres du plugin. Dans la partie de droite, il ne faudra surtout pas oublier de cocher le bouton radio pour « Activé : » le plugin.
Dans la partie de droite, dans un premier temps il est préférable de lancer les paramètres standards. Si les images sont plus grandes que la
taille demandée elles sont redimensionnées mais si elles sont plus petites, elles ne sont pas transformées. Par défaut le fondu enchainé se
fait en 20 étapes (Fading steps) et dure 1 seconde (Duration of fading
(sec.)). Penser à modifier le texte si vous décidez d‟afficher les controls
(Show controls ?).
Captions et Links permettent respectivement d‟ajouter une légende et un
lien hypertexte sur l‟image.
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Paramétrage
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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, le lien 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 séparateur 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.
Intégration dans la page
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 « stories » qui va contenir les images utilisée dans le diaporama.
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. Faire un copier coller du nom
de dossier pour éviter tout problème de nom de dossier
Pour intégrer légendes et liens, la syntaxe sera un peu
plus complexe et du genre :
{besps}diaporama-accueil{/besps}
{besps_c}0|les_moutons_auguste_andro-800.jpg|Les Moutons|Photo des
moutons vue d'avion dans les années 1970{/besps_c}
{besps_c}0|pl_bateau_cigogne_800.jpg|Fort Cigogne|Bateau devant Fort Cigogne{/besps_c}…
{besps_l}0|les_moutons_auguste_andro-800.jpg|http://glenan.fr/iles/Moutons/|Les Moutons sur Glenan.fr|_blank{/besps_l}
{besps_l}0|pl_bateau_cigogne_800.jpg|http://glenan.fr/iles/Cigogne/|Fort Cigogne sur Glenan.fr|_blank{/besps_l}…

Si la structure par ligne est plus facile pour la compréhension, il est possible de supprimer les retours
à la ligne pour éviter d‟avoir trop de lignes vides sous le diaporama.

Utiliser le menu « Site – Gestion des médias », puis cliquer sur le dossier « Stories ». Coller le nom du dossier dans la
zone de saisie et cliquer sur le bouton
« Créer un dossier ».
Aller dans le dossier créé, puis sur le bouton parcourir pour chercher les photos à
intégrer à votre diaporama. Sauf à avoir
changer le paramétrage, les photos seront
triées par nom. Il suffit de renommer les
photos par 01, 02… puis le nom du fichier normal.
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.
Message de bugs
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 diaporma
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Création du dossier image
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GEO-LOCALISATION GOOGLEMAPS
Pour intégrer une carte dans le corps d‟un article, il faut disposer de :
 Un plugin intégrant un système de carte de géo-localisation.
 Les coordonnées du point à afficher
Position des Glénan
Il faut pour la majorité des systèmes de géo-localisation, 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/). Saisir l‟adresse (Glénan
29170) ou zoomer pour vous positionner sur l‟endroit souhaité. Zoomer au maximum pour trouver le lieu choisi qui doit se trouver au centre de la carte. Dans le cas des Glénan, il
manque beaucoup d‟îles dans la partie « Plan » et il est préférable de basculer dans la partie « Satellites ». Pour les Glénan, et une bonne partie de la Bretagne le dernier niveau de zoom n‟est pas disponible et n‟espérez pas non plus passer en mode « Street view » car les « Google car » ne se sont
pas encore garés sur le parking des viviers.
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 apparait qu‟il est possible de copiercoller dans le blocnote ou de noter les informations relatives à la localisation du lieu
http://maps.google.fr/?ie=UTF8&ll=47.721827,-4.003235&spn=0.000599,0.000778&t=h&z=18
Il est possible d‟extraire de l‟URL la latitude (47.721827) et la longitude (-4.003235). En Bretagne , il
faut bien intégrer le moins (-) du fait qu‟elle se positionne à l‟ouest du méridien de Greenwich.
Plugin de géo-localisation

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 les tutoriels de Lesh http://lesh.fr.nf/ permettant dans la rubrique « Test J1.0 & J1.5 natif – Plans & Cartes Plugin Googlemaps 2.10i (Plans et Cartes - J1.0 & J1.5) d‟avoir des explications en français sur
l‟installation et le paramétrage du plugin googlemaps.
D‟autres messages du forum vous renverrons sur le site de Mike Reumer, la personne ayant créé la
plugins 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_google1/frs/.
La liste des plugins est importante et il manque la date de mise à disposition. Il faut donc charger le
plugin pour joomla 1.5 (plugin_googlemap_J15.2.12) et non pas pour joomla 1.0 (plugin_googlemap.2.12). La lettre donne ensuite une indication de la version. La plus grande lettre actuelle est le L, mais cela peut changer quand vous ferez le chargement et même le n° de version peut
être plus important.
Une fois le plugin téléchargé, il faut aller dans le back-end du site, utiliser le menu « Extension - Installer/Désinstaller ». Cliquer sur « Parcourir » et sélectionner « plugin_googlemap_J15.2.12l.zip » ou un
fichier plus récent, puis cliquer sur « Ouvrir » et « Transfert de fichier & Installation ». en plus du message « Installateur Plugin 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, puis sélectionner la catégorie « External Contents –
Maps ». Il existe 37 extensions de carte. 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 y a plusieurs extensions faisant des choses relativement proches.
Pour l‟insertion d‟une carte simple, il est possible d‟utiliser le plugin Googlemaps. Cependant si des
points multiples sont à intégrer et que les fichiers d‟extension Google, comme le kml (à base de structure de fichier xml) ne sont pas dans vos compétences, il est préférable d‟opter pour un composant
utilisant le plugin googlemaps pour intégrer des points multiples, comme « La Souris Verte », à moins
de maitriser la syntaxe des fichiers kml de Google.

Glenan.net : version CMS avec Joomla 1.5
Paramétrage du plugin Googlemaps
Une fois installé, aller dans le menu « Extensions – Gestion des
plugins ». Cliquez sur le plugin « Google Maps ». Les principaux
paramètres se trouvent dans la partie haute à droite. Ne pas oublier
pour autant d‟activer le plugin dans la partie de gauche. Pour les
Glénan, il est possible d‟augmenter le niveau de zoom à 13 pour
avoir une vue plus rapprochée des Glénan.
Les autres paramètres seront vus ultérieurement.
Création d’un article et du menu
Aller dans le menu « Contenu – Gestion des articles » et cliquer sur « Nouveau » pour créer un nouvel
article.
Nommer l‟article « Localisation », 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. Valider l‟article.
Aller dans le menu « Menus – Menu principal » et ajouter un nouvel item de menu en cliquant sur
« Nouveau ». Choisir « Articles – Article – Un article » et lui donner le titre « Nous trouver » ou équivalent (Carte des Glénan par exemple) et dans « Paramètres – Basique » cliquer sur « Sélection » et
choisir l‟article « Localisation », puis valider l‟article.
L’API key de Googlemaps
Réactualiser le site et cliquer sur l‟item de menu « Carte des Glénan ». Une alerte apparait indiquant qu‟une clé API Google Maps
est nécessaire pour le site. En validant l‟alerte, la page reste vide.
Il va falloir trouver cette clé pour faire fonctionner le plugin.
Pour avoir la clé, il faut disposer d‟un compte google activé et générer la clé.

Création de la clé API GoogleMaps
Aller sur l‟adresse http://code.google.com/intl/fr/apis/maps/signup.html qui malheureusement n‟existe
pas en français. Descendre en bas de la page, cliquer sur le case à cocher « I have read and agree
with the terms and conditions » et renseigner « My web site URL : ». Il est préférable de faire du copier-coller depuis l‟URL de votre site, pour éviter des
erreurs de saisie. Cliquer sur le bouton « Generate
API Key ». Si vous avez suivi la procédure, une page
avec des codes en vert apparaît.
Si vous ne vous êtes pas encore identifié, taper votre
identifiant gmail et valider. L‟interface impose de resaisir de nouveau l‟URL de son site avant d‟obtenir la
clé API.
Copier-la clé qui est en haut de page dans la zone
« Your key is : »
Retourner dans l‟administration de votre site et dans
le menu « Extensions – Gestion des plugins » et
dans « Google Maps », coller votre clé dans la zone
« Google API key » et faire quelques modifications,
comme le fait d‟avoir une carte satellite, un peu plus
grande (700 px de large) et centrer entre la « la
bombe » et les « vieux Glénan » pour voir l‟intégralité de la carte.
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Création d’un compte Google
Si vous disposez d‟un compte GMail, vous pouvez passer directement à l‟étape suivante.
Aller sur l‟adresse https://www.google.com/accounts/NewAccount et renseigner votre adresse, choisissez un mot de passe d‟au moins 8 caractères. N‟oubliez pas de saisir le Captcha permettant de
vérifier que vous êtes bien un humain et pas un robot. Cocher la case attestant que vous êtes en accord avec les conditions d‟utilisation et valider le formulaire.
Un courriel sera envoyé à l‟adresse indiquée ci-dessus. Cliquer sur le lien pour valider votre inscription.

Glenan.net : version CMS avec Joomla 1.5
INSTALLATION D’UN EDITEUR DE TEXTE
FCK EDITOR
FCK existe pour de nombreuses plateformes avec différents langages et CMS.
Pour Joomla, vous trouverez les fichiers
utiles sur
http://joomlacode.org/gf/project/joomlafc
k/frs/. Télécharger la dernière version
stable (fichier zip)
Utiliser le menu « Extension – Installer/Désinstaller ». Cliquer sur le bouton
« Parcourir… » pour chercher le composant à installer. Dans notre cas l‟éditeur
choisi est : FCK editor
« mod_bot_JoomlaFCKeditor2.5.1.1bVer
sion1.5.zip ».
Cliquer ensuite sur le bouton « Ouvrir »,
il ne reste plus qu‟à cliquer sur le bouton
« Transfert de fichier & Installation ».
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Si l‟opération est réalisée avec succès, un
message apparaît après un temps variable,
fonction du débit de la ligne (ou du réseau)
pour un site distant. De plus vous savez que
l‟éditeur est un plugin et que pour le désinstaller ou le paramétrer, il faudra le chercher dans
la catégorie des « Plugins ».

Glenan.net : version CMS avec Joomla 1.5
JCE EDITOR
Lors de la sortie de la version 0.9.1 du présent support, JCE Edit n‟était pas encore disponible en
téléchargement. Comme depuis il l‟est, il me semblait utile (voir même indispensable) de traiter de
l‟installation de cet extension et de modifier, par la même, la partie relative à la gestion des articles.
JCE est téléchargeable nativement sur http://www.joomlacontenteditor.net/
JCE ou Joomla Content Editor est disponible en 2 versions. C‟est le même noyau de base qui est
installé dans les 2 versions. Avec la version payante il est possible d‟installer en plus les plugins
« JCE Media Manager 1.5 » et « JCE File Manager 1.5 » (via le menu « Donwload – Plugins – 1.5.x –
Subscription plugins) ou d‟avoir la liste complète des extensions liées à souscription par « Login/Register – Your Account – Subscription Plugins ». Le coût de l‟abonnement n‟est que de 20 $
(13 € environ) avec une validité d‟un an pour les téléchargements et à vie pour l‟exploitation des composants téléchargés.
Si votre anglais est insuffisant, vous pouvez télécharger les extensions déjà francisées, ainsi que des
supports de tutoriels de JCE sur le site http://jce.sarki.ch/.

Toujours dans le Back-end, connectez-vous et utiliser le menu « Extensions – Installer/Désinstaller ».
Cliquer sur parcourir puis installer le plugin ainsi que le composant (plg_jce_15xxxxx.zip et
com_jce_15xxxxx.zip). Terminer en installant plg_jceutilities_16xx.zip. Ce dernier permet un affichage
tendance des popup qui pourront rester dans la page. Le paramétrage, souvent visible, est un fond
noir translucide de la page avec au milieu le popup et une croix pour le fermer.
Il ne faudra pas oublier de publier ce plugin par le menu « Extensions – Gestionnaire des plugins » et
de sélectionner « System – JCE Utilities ».
Aller dans le menu « Composants – JCE Administration –
Install » et sélectionner le fichier
de langue :
jce_15_frxxxxx.zip puis cliquer
sur « Transfert de fichier & installation.
Dés que le message « Installateur Langue Succès » apparait, la
gestion du composant passe en
français.
Le paramétrage de JCE peut être
modifié par le menu « Composant – JCE Administration » puis
Configuration ou Plugins. Dans la
partie configuration il est possible
de modifier, entre autre, la hauteur et la largeur de la fenêtre de JCE pour modifier le texte en fonction
des contraintes spécifiques aux personnes ayant en charge la gestion des articles, et aussi en fonction des contraintes du Template en place (principalement pour les utilisateurs du FrontEnd).
La partie plugins permet d‟autoriser ou non telle ou telle fonctionnalité en la publiant ou non.
Si vous souhaitez modifier le positionnement des icônes, utiliser le Bouton « Editor Layout » pour
agencer les boutons à votre convenance. Si vous ne souhaitez pas qu‟une catégorie de contributeurs
disposent de certaines fonctionnalités il est possible avec le bouton « Plugin Access », de modifier le
niveau d‟accès minimum pour disposer de cette fonctionnalité.
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Sur le site http://www.joomlacontenteditor.net/ utiliser le menu « Downloads » et dans chaque item du
menu télécharger les objets JCE pour la version 1.5.x. Au final, vous devriez disposer des fichiers
suivants dans les items de menu de « Donwload » :
Editor Mambot
JCE Editor Plugin 1.5
plg_jce_15xxxxx.zip
Admin Component
JCE Admin Component 1.5
com_jce_15xxxxx.zip
Plugins
réservé aux adhérents pour la version 1.5
JCE Utilities
JCE Utilities Plugin 1.6
plg_jceutilities_16xx.zip
Language Packs
JCE Language Pack French 1.5
jce_15_frxxxxx.zip
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CHANGEMENT D’EDITEUR
Aller dans le menu « Site – Configuration globale » et dans l‟onglet Site –
Paramètres du site, choisir l‟éditeur
WYSIWYG (What You See Is What
You Get, Ce que vous voyez, c‟est ce
que vous obtiendrez, sous entendu à
l‟impression, même si actuellement
c‟est aussi à l‟écran…) par défaut.
Il est possible pour un utilisateur de
modifier l‟éditeur par défaut. Utiliser le
menu « Site – Gestionnaire des utilisateurs ». et dans la zone « paramètres », choisir l‟éditeur le plus approprié pour l‟utilisateur. Il est bien
évident que cette modification ne doit
se faire qu‟au cas par cas et qu‟il est
préférable de choisir un bon éditeur
pour l‟ensemble des personnes devant
être amenées à créer du contenu. Ne pas oublier que le support expliquant aux personnes qui ont la
possibilité de créer du contenu est fortement influencé par le choix de l‟éditeur et qu‟il est souvent
préférable de faire des tests avec des utilisateurs de l‟interface publique avant de commencer à écrire
le manuel utilisateur.

BUG ?
S‟il n‟a toujours pas été corrigé avec la version de FCK
editor que vous utilisez, le bug qui apparait en cliquant
sur « parcourir le serveur » demande à ce que la ligne
suivante dans le code à la ligne 31 (environ) de la
page :
wamp\www\glenan.net\plugins\editors\fckeditor\editor\fil
emanager\connectors\php\config.php
if( isset($_SERVER['HTTP_REFERER']) && strpos($_SERVER['HTTP_REFERER'], 'plugins'.DS.'editors'.DS.'fckeditor') > 0 ){
if( isset($_SERVER['HTTP_REFERER']) && strpos($_SERVER['HTTP_REFERER'], 'plugins/editors/fckeditor') > 0 ){

En fait il est toujours préférable de garder une trace de ce qui a été modifié dans le code source. Pour
ce faire, il suffit de mettre une double barre (slash) // (si le code est écrit en PHP) en début de la ligne
à modifier pour que celle-ci se transforme en commentaire et en-dessous faire un copier-coller pour
avoir la nouvelle syntaxe de la ligne. On obtient le code suivant :
//if( isset($_SERVER['HTTP_REFERER']) && strpos($_SERVER['HTTP_REFERER'], 'plugins'.DS.'editors'.DS.'fckeditor') > 0 ){
if( isset($_SERVER['HTTP_REFERER']) && strpos($_SERVER['HTTP_REFERER'], 'plugins/editors/fckeditor') > 0 ){

Prenez soin de bien noter (éventuellement dans un fichier externe) toutes les modifications apportées
au code du site car sinon, lors du passage de version, vous risquez d‟avoir quelques surprises.
Cette méthode alourdi le code de la page mais comme c‟est du PHP, il ne serait exécuté que côté
serveur et cela pèse peu au regard de ce que les commentaires peuvent apporter dans une page.
De nombreux programmes ne sont pas totalement au point lors de leur sortie et il est conseillé d‟aller
voir les forums pour chercher des solutions acceptables et faire fonctionner les modules. Même si
souvent on aimerait que les bugs soient corrigés plus rapidement, il faut souvent prendre son mal en
patience ou alors donner un coup de main aux développeurs ;-)
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soit remplacée par :

Glenan.net : version CMS avec Joomla 1.5

LES COMPOSANTS
Les composants permettent la gestion d‟extensions relativement complexes intégrant de nombreux
paramètres. Après installation ils apparaissent dans le menu « Composants » et l‟installation de plugins se fait dans certains cas directement depuis le composant.
L‟installation du Composant Virtuemart (pour la gestion de boutique en ligne) est traitée dans le support de cours « Glenan.biz : une boutique virtuelle avec Joomla et Virtuemart », disponible sur
http://glenan.fr.

LES COMPOSANTS DE BASE
Pour la majorité des composants, il faut au préalable créer au minimum une catégorie.
Par défaut, les composants sont au nombre de 6 :
Les Bannières permettent l‟affichage de bannières de publicité en fonction des contrats signés. Pour
Glenan.net, la seule pub admise est celle de Google. Voir dans les autres supports de cours de
http://glenan.net/ pour de plus amples informations.
Contact : voir le chapitre « Les Contacts »
Les Fils d’actualité permettent une gestion des flux RSS en fonction des catégories introduites.
Les Sondages gèrent des sondages simples avec questions fermées. D‟autres extensions permettent
des actions plus fines ou alors des intégrations de sondages en provenance de logiciels spécialisés :
 Le sphinx (http://www.lesphinx-developpement.fr/) ou
 Lime Survey (http://www.limesurvey.org/)
Recherche permet d‟obtenir des statistiques sur les questions posées dans le moteur de recherche
du site. Les statistiques de l‟hébergeur ou du module de statiques sont plus précises néanmoins.
Liens Web permet de gérer les liens connexes au site en fonction des catégories des sites. Une catégorie Glénan pourrait être créée avec comme liens principaux : http://glenan.fr/, http://glenan.net/ et
http://glenan.biz/

L‟utilisation de contacts pourra permettre la création du formulaire de
contacts en utilisant les modules.
Utiliser le menu « Composant –
Contact – Catégories », et dans le
titre, inscrire « Glénan.net ».
Ensuite, aller dans le menu « Composants – Contacts – Contacts » et
cliquer sur le bouton « Nouveau ».
Renseigner les informations qui
pourront apparaître dans la fiche de
contact sans oublier de lier le contact à une personne enregistrée du
site.
Dans la partie Menu, il est possible
ensuite d‟utiliser « Lien interne Contact – Contact - Mise en page
standard des contacts » pour permettre aux internautes de se mettre
en relation avec un responsable.
D‟autres usages sont bien évidement possibles.
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LES CONTACTS

Glenan.net : version CMS avec Joomla 1.5

GESTIONNAIRE DE MENU
Le menu Lettre actuel ne convient pas car en cliquant sur une lettre B, il n‟y a aucun sous-menu qui
apparaît mais un menu principal qui s‟étale en incluant le sous-menu et qui peut donc arriver à dépasser la largeur de l‟écran avec un affichage illisible pour l‟internaute.
Faute de créer ses propres modules (partie qui déborde du cadre de ce cours) nous allons utiliser un
gestionnaire de menu compatible avec Joomla 1.5. Comme pour les autres modules, il faudra du
temps pour tester le module et se l‟approprier. Attention à certains modules qui sont sous licences
commerciales et pour lesquels il vous faudra peut-être bourse délier ;-(
Dans notre cas, nous choisissons le module SWMenuFree dont il existe une version commerciale plus
puissante.

INSTALLATION DU GESTIONNAIRE DE MENU

Une fois l‟installation terminée, le message vous annonce qu‟un nouveau composant est disponible.

MISE EN ŒUVRE DU GESTIONNAIRE DE MENU
Tout d‟abord aller dans le menu
« Composant – swMenuFree » et donner un nom au menu (module name).
Dans notre cas « LettresSW » et valider en cliquant sur le bouton vert
« Save ».
Le menu est créé mais n‟est nulle part.
Il faut donc le localiser dans
l‟arborescence. Cela peut se faire en
utilisant le menu « Extension – Gestion
des modules ». Il faut activer le menu
« LettresSW »
dans
la
position
« user3 » et désactiver
le module
« Menu Lettres ».
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De façon classique il faudra télécharger le dossier zippé (l‟archive) du module à installer. Comme
souvent, quand l‟éditeur possède une version commerciale, il essaye de vous attirer vers cette version. On ne saurait l‟en blâmer car il met néanmoins gracieusement du code à votre disposition ;-)
L‟adresse est : http://www.swmenupro.com/. Suivre les liens pour télécharger (download en anglais)
swMenuFree en version Joomla 1.5
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PARAMETRAGE DU GESTIONNAIRE DE MENU
Le paramétrage du composant swMenuFree se fait par le menu « Composant – swMenuFree » qui
est disponible depuis l‟installation du composant.
LTout d‟abord mettre en français le composant en utilisant le lien « Upgrade/Repair swMenuFree » de
la page d‟accueil. Sur le nouvel écran, utiliser la liste déroulante « Select New Language File : »
french.php, puis cliquer sur le bouton « Change Language ».

Cliquer sur le lien « Editer les propriétés du module de menu » pour revenir au paramétrage du module.
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 menus et sous-menus,
jusqu‟à l‟article en tenant compte des sections et catégories.
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Il suffit de créer un nouveau menu « Lettres seules » et dans ce menu de créer un item « Section
Lettres » pointant vers la section « Lettres » (Lien interne - Articles - Liste des catégories d‟une section ».
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Cette méthode évite, après paramétrage, de devoir ajouter des items et sous-items au menu. Les
catégories (lettres de l‟alphabet dans notre exemple) et 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 dont les valeurs pour un menu lettres de
Glenan.net pourront être ceux ci-dessous. Avant de modifier le paramétrage, regardez le paramétrage
par défaut qui peut convenir dans certains cas de menu.
Même sans suivre à la lettre les paramétrages, il est souhaitable de sauvegarder régulièrement afin
de s‟assurer du résultat du paramétrage.
Réglage du module de menu
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Mettre le nom du module « LettresSW » sans oublier de le rendre actif et de le positionner dans user3.

Glenan.net : version CMS avec Joomla 1.5
Il est préférable dans la version Free de prendre « MyGosu Menu » dont le code HTML du sous-menu
de la lettre A est :
div class="section" >
<a href="/joomla/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;catid=1&amp;id=2&amp;Itemid=37" class="item2"
>Ânes</a>
<a href="/joomla/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;catid=1&amp;id=3&amp;Itemid=37" class="item2"
>antenne municipale</a>
<a href="/joomla/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;catid=1&amp;id=4&amp;Itemid=37" class="item2"
style="border-bottom:0px dashed ">archipel</a>
</div>

Plutôt que « Trans Menu » pour avoir un code plus propre pour le référencement.
menu10001.addItem("Ânes", "/joomla/index.php?option=com_content&view=article&catid=1&id=2&Itemid=37", "0");
menu10001.addItem("antenne municipale", "/joomla/index.php?option=com_content&view=article&catid=1&id=3&Itemid=37",
"0");
menu10001.addItem("archipel", "/joomla/index.php?option=com_content&view=article&catid=1&id=4&Itemid=37", "0");

Voir le support sur le référencement pour plus d‟informations.

Il est possible de modifier la feuille de style relative au menu en cliquant sur le lien « Editer manuellement le fichier externe de style CSS ».
En demandant un « Menu hybride » et en sélectionnant en Parent « Section Lettres » au lieu de
« Top », swMenuFree générera automatiquement les lettres et les articles du menu en excluant les
items désactivés (non publiés).
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La feuille de style est incorporée dans le code de la page, mais il est préférable de la rendre externe
aux pages pour accélérer le chargement des pages.
Cliquer sur le lien « Exporter un fichier CSS externe », puis sélectionner la liste déroulante « Charger
la feuille de style » sur « Lier à une feuille de style externe ».
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Dimensions, position & décalages
Il faut indiquer la hauteur
des sous-menus ainsi que
leur hauteur (respectivement 149 et 29 pixels)
Le décalage (offset) du
sous-menu est de -5
pixels pour des questions
d‟esthétisme mais également pour permettre une
meilleure navigabilité.

Il faut télécharger pour
“Images de fond – Soumenu Fond » l‟image
« export_button.png » et
pour « Sous-menu Fond
en survol (Over) » l‟image
« export_button_hover.png”
Les paramètres de « Couleurs de fond » et de
« Couleurs de contour »
sont supprimés et les couleurs de la police (Couleurs de police) appropriées.
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Couleurs & fonds

Glenan.net : version CMS avec Joomla 1.5
Polices & remplissage
Mettre à 0 les espacements en haut et en bas
pour le menu principal et à
7 pixels en haut pour les
sous-menus.
Mettre la police du menu
principal à 20 pixels et
celle des sous-menus à 14
pixels, sans oublier de
mettre la police des menus en gras.

Borders & Effects

Un peu de publicité ponctue la fin du paramétrage. Comme dans notre cas seul un menu suffit, il est
inutile de passer à la version pro. Si votre site demande à dédoubler ce genre de menu, soit il vous
faut trouver un autre système de gestion de menu, soit acquérir la version pro qui existe en 2 versions : 1 seul site ou sites multiples (plusieurs sites créés par la même personne utilisant swMenuPro).
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Suppression des épaisseurs pour les bordures et
transparence à 100%.
Les images d‟arrière plan
étant des images PNG 32
bits, la transparence via la
feuille de style n‟est pas
nécessaire.
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LA PAGE D’ACCUEIL

Le menu « Contenu – gestion de
la page d‟accueil »
permet
d‟agencer la page d‟accueil en
fonction des objets qui sont affichés sur cette page.

LES OUTILS
Avec les outils, il est possible d‟envoyer un message à un utilisateur ou à un groupe d‟utilisateurs. La
procédure n‟est pas très compliquée.
L‟item « Outils – Vérification globale » est plus intéressante, car elle permet de débloquer des pages
qui auraient étaient bloquées par un utilisateur. Ceci pouvant se produire par inadvertance si un utilisateur quitte un article sans cliquer sur « Annuler », « Valider » ou « Sauver », tant dans l‟interface
d‟administration que publique.
Dans l‟interface publique un message comme ci-dessous apparaît indiquant que l‟article est verrouillé.

Dans l‟interface d‟administration, les articles
bloqués apparaissent avec un cadenas et, en
se déplaçant dessus, il est possible de connaître le membre ayant bloqué l‟article. D‟où
l‟intérêt de pouvoir envoyer un mail aux
membres.
Si les utilisateurs ne réagissent pas ou qu‟il y a
urgence, il est possible d‟utiliser le menu « Outils – Vérification globale » pour libérer les verrous et autres blocages.
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Si l‟article est disponible, l‟icône d‟édition apparaît en haut de l‟article avec les autres icônes.
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UN SITE MULTILINGUE
Un site peut être traduit dans plusieurs langues. Les systèmes de traduction automatique ne sont pas
encore très performants : quand des structures de phrases complexes ou quand des jeux de mots
émaillent votre site, le résultat peut être désastreux, voire incompréhensible.
Aller sur les extensions de Joomla.org http://extensions.joomla.org/ et sélectionner la partie « Languages - Gestion de contenu multilingue (Multi-lingual Content) »

INSTALLATION DE JOOM!FISH

L‟installation se fait en suivant le lien de téléchargement, ou en allant directement sur le site de Joomfish : http://www.joomfish.net/, puis cliquer sur le menu « Download ». Télécharger la dernière version
stable en cliquant sur le lien « Joom!Fish 2.0.4 Stable » ou une plus récente, si tel est le cas.
Sur le site http://www.joomfish.net/en/downloads/joomfish-translations, télécharger le module Français
(joomfish_203_fr-FR.zip) ou plus récent.
Utiliser
le
menu
« Extension
–
r/Désinstaller ». Cliquer sur le bouton
« Parcourir… », sélectionner le fichier
Joom!Fish, puis cliquer sur le bouton
« Transfert de fichier & Installation ».
Installer de façon identique la traduction
en français de Joom!Fish. Après
l‟installation, le site peut présenter des
problèmes qui sont visibles sur la devanture du site.
Ce désagrément est uniquement lié au fait que la langue, par défaut, n‟est pas prise en compte. Utiliser le menu « Composant – Joom!Fish –
Langues »
Cocher la case à) cocher « Active » pour
le French (FR : français dans le texte)
Si le breton est installé, comme il n‟est
pas présent par défaut dans joom!Fish,
c‟est le BRésil qui est pris comme drapeau.
Cliquer sur « Sauver » pour valider ces
paramètres et voir que le site est redevenu normal avec en prime deux petits
drapeaux : français et britannique.
Le fait de cliquer sur l‟un ou l‟autre drapeau ne change que les informations
liées au système joomla lui-même : « recherche… »
devient
« search… » ;
« connexion » devient « login »…
Les articles n‟ayant pas été traduits en
anglais, se retrouvent avec le texte
« There are no translations available. »
entre le titre et le contenu de l‟article.
Si d‟autres langues sont nécessaires,
recommencer la procédure d‟installation
de la langue. Attention néanmoins au fait
qu‟il faut procéder à la traduction du contenu et que ceci n‟est pas une mince
affaire.
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L‟extension qui dispose du plus de votes et de commentaires, est JoomFish. Cela est principalement
dû au fait que l‟extension est disponible depuis 2006.
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TRADUCTION DU SQUELETTE DU SITE
Avant d‟attaquer la traduction du contenu proprement dit, il est préférable de traduire l‟environnement
du site. Même si cette partie semble ingrate,
il est important de la faire pour faciliter le
travail de traduction du contenu.
Bien évidemment les items du squelette du
site à traduire seront variables en fonction
des extensions qui seront mises en œuvre
dans le site.
Toutes les opérations de traductions vont se
faire par le menu « Composant - Joom!Fish
- Traduction » en sélectionnant les éléments
à traduire.
Traduction des menus
Sélectionner l‟« Éléments de contenu »
« Menus », puis la langue à traduire : « English » dans notre cas.

Il est possible de mettre en place des filtres supplémentaires sur un menu spécifique.

Les champs nom et l‟alias sont à traduire. Pour les
autres paramètres, il est possible de distinguer les
paramètres suivants les catégories de paramètres :
 Paramètres – Basique
 Paramètres – Système dans lesquels il ne faudra
pas oublier de changer le « titre de la page »
 Paramètres avancés
 Paramètres - Composant
Pour plus d‟information sur l‟utilisation de ces paramètres, se reporter au chapitre « Les menus » du présent support.
Recommencer la procédure pour l‟ensemble des items
de menu à traduire, sans oublier de publier les menus
traduits qui apparaîtront dans les menus.
Dans notre cas la traduction de l‟Âne devient
« Donkey », mais reste dans la lettre A 
Le résultat est le suivant :
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Il est inutile de traduire les lettres de l‟alphabet. Elles
sont identiques en anglais, du moment qu‟elles ne sont
pas accentuées.
Il est possible de commencer par le menu « Accueil »
pour le faire revenir à son état d‟origine lors de
l‟installation de Joomla.
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Traduction des sections et catégories
En fonction de la structure de votre site et des items de menus utilisés, il sera souhaitable de traduire
les sections et les catégories de votre site. Si votre site est basique et ne fait appel qu‟à des items de
menus pointant vers des articles, il n‟y a rien à faire. Si par contre vous affichez la liste des catégories
d‟une section avec un texte explicatif de la section et des catégories, il faudra traduire l‟intégralité des
objets.
Utiliser le menu « Composant - Joom!Fish - Traduction ». Sélectionner la langue et l‟« Éléments de
contenu » « Sections » ou « Catégorie ». Cliquer sur le « Titre » à traduire et faire la traduction de la
même façon que pour les menus. Ne pas oublier le champ « Description » si vous l‟avez renseigné
dans la version française.
Traduction des modules
Un certain nombre de modules ont été
intégrés sur votre site : fil d‟Ariane, recherche, menus…
Il faudra traduire, au moins, les éléments de modules apparaissant dans
votre site.
Pour le fil d‟Ariane, sélectionner module
et cliquer sur son titre (Chemin dans le
cas de Glenan.net). Il faut principalement modifier le texte pour la page
d‟accueil et éventuellement le titre du
module car ce dernier n‟apparaît pas
sur le site.
Cliquer sur le titre : Menu principal et
modifier le titre. Les items de menu ont
été modifiés précédemment. Ne pas
oublier de publier la traduction pour
qu‟elle soit valide.
Si un module de connexion est présent, il faudra aussi modifier son titre.

Pour la traduction du contenu, la procédure est la même ; sélectionner la langue à traduire : « English » puis l‟« Éléments de contenu » « Contents ». La liste des articles apparaît. Il est préférable de
commencer par les articles apparaissant sur la page d‟accueil, de façon à voir le résultat directement
sur le site.
Modifier le titre de la page (champ « Title ») ainsi que l‟alias qui servira pour le référencement.
Le champ principal concerne le corps du contenu (Champ : Article Text).
Ne pas oublier de changer les attributs ALT et éventuellement TITLE de chaque balise image pour
améliorer le référencement. Cela dépend bien évidement de votre traitement de texte. Avec JCE, faire
un clic-droit sur l‟image et utiliser l‟item de menu « Insérer /Editer une image ». modifier la zone de
saisie « Description » (attribut ALT) dans l‟onglet « image » et le « Titre » dans l‟onglet « Paramètres
avancés » (attribut TITLE).
Pour un meilleur référencement, il est aussi utile de modifier le « Champ : Metadesc » qui contient la
description (résumé) de l‟article.
En bas de page, l‟alternative à « lire la suite… » (« Read more… ») peut être utilisée si vous gérez
autre chose que des articles textuels classiques (vidéos par exemple).

PARAMETRAGE DE JOOM!FISH
Si le site est en production, il est préférable de désactiver la nouvelle langue dans « Composant –
Joom!Fish – Langues »
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TRADUCTION DU CONTENU
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LE TEMPLATE

ZONAGE DE L’INTERFACE
AFFICHAGE DES ZONES

L‟avantage de cette méthode est de pouvoir être utilisée sur les différents sites Joomla.
Certaines zones ne sont pas forcément nommées mais il est possible de les retrouver dans le code de
la page, soit dans le navigateur, soit directement en éditant le code de la page.
Une autre solution consiste à aller dans le menu « Extension – gestionnaire des Templates » puis de
cliquer sur le nom du Template à visualiser. Il reste à cliquer sur l‟icône « Prévisualiser » pour afficher
les zones du Template.
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Il est possible de voir les principales zones utilisées en tapant index.php?tp=1
Sur la page d‟accueil de http://glenan.net/joomla/index.php?tp=1, cela donne le résultat ci-dessous.

Glenan.net : version CMS avec Joomla 1.5
LES DIFFERENTES ZONES

Certaines zones sont disponibles en utilisant la liste déroulante « Position » et elles se nomment :
Breadcrumb Les miettes de pains, chapelure ou panure permettent de connaître le fil d‟Ariane ou
le chemin comme le Petit Poucet dans la forêt.
Debug
Peu utile pour l‟internaute.
Footer
Permet l‟affichage d‟un copyright pour le site, mais n‟est pas utile dans notre cas.
C‟est en gros le pied de page.
Left
Comme son nom l‟indique, et sauf avis contraire de la part du graphiste, cette zone
est à gauche et contient souvent des éléments ou modules importants. Dans le cas
de Glenan.net, le menu principal et le module de connexion sont à gauche.
Right
Est en principe à droite. Dans le cas de Glenan.net, il est possible de mettre à droite
un module Google AdSense. Pour d‟autres sites, cette zone permet l‟affichage des articles les plus lus, des derniers articles …
Syndicate
Concerne le fils RSS pour la syndication.
Top
Pour afficher une information en haut de la page (à droite du logo dans le modèle
actuel).
User1
se trouve souvent aux alentours de « gauche », en-dessous de « top » ou au-dessus
de la zone de contenu.
User2
se trouve souvent aux alentours de « droite », en-dessous de « top » ou au-dessus de
la zone de contenu. Dans quasiment tous les cas à droite de « user1 ».
User3
Utilisé dans le thème de base, pour afficher les lettres. C‟est souvent la zone
d‟affichage d‟un menu complémentaire.
User4
Permet d‟intégrer la zone de recherche dans ce cas, d‟autant que le code est inclus
dans une balise <div id="search">.
D‟autres zones peuvent être utilisées : user 1 à 9 ; header (complément de footer) ; newsflash ;
legal ; banner et advert 1 à 3 (pour des bannières de publicité) ; inset ; toolbar ; menu ; submenu ;status ; title ;cp_shell…
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D‟autres zones sont incluses dans le template, mais n‟apparaissent pas avec cette méthode. La liste
des zones des modules pour le site http://glenan.net est la suivante :
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INTEGRATION D’UN TEMPLATE
CHOIX D’UN TEMPLATE
Il existe de nombreux sites proposant des Templates avec différents types de licences et différents
coûts. Certains sites proposent de nombreux Templates, comme http://www.template4all.com/,
http://www.siteground.com/ ou http://www.themza.com/... Certains sites regroupent aussi les Template
en provenance de différents auteurs, permettant de faire un choix plus rapidement comme
http://www.joomla24.com/ ou http://www.joomlaos.de/ qui intègrent plus d‟un millier de Template, chacun. On peut regretter un mode de sélection par couleur ou thématique.
Il existe bien d‟autres sites plus ou moins commerciaux et plus ou moins intéressants. Dans le cadre
d‟une entreprise ou d‟une structure qui souhaite se différencier, il est préférable de passer directement
au chapitre « Création d‟un Template »
Utiliser le menu « Extensions – Installer/Désintaller ». Cliquer sur « Parcourir… »
et sélectionner le fichier zippé, télécharger
puis cliquer sur « Transfert le fichier & Installation ». Recommencer l‟opération pour les 4
autres fichiers.
Après un certain temps, un message indique
que le Template s‟est installé avec succès.
Utiliser le menu « Extensions - Gestionnaire
de Templates » et cliquer sur le bouton « radio » devant un modèle, puis sur « Défaut ».
Quand l‟étoile est passée dans la colonne
défaut au niveau du Template choisi, il suffit
de basculer dans l‟interface publique pour

Répéter l‟opération avec les modèles choisis. Dans notre cas, le
modèle est « JA Purity » et son
résultat dans l‟interface publique
est ci-contre.
Il ne reste plus qu‟à adapter le
modèle à nos besoins.
Certains ont vu une ligne de code
anormale au-dessus du modèle :
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in
E:\wamp\www\glenan.net\templ
ates\ja_purity\ja_menus\Base.cl
ass.php on line 30
Avant d‟écarter ce modèle, il est
préférable de voir le résultat après
paramétrage, même si l‟apriori est
négatif.
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visualiser le résultat obtenu avec
le nouveau modèle.
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MODIFICATIONS DIRECTES
Certains Templates possèdent
des facteurs de variabilité prévus par leurs concepteurs et
administrables par un néophyte en informatique.
Aller dans le menu « Extension
– Gestionnaire de Template »,
cliquer soit sur le nom du
Template, soit sur la case à
cocher du Template puis cliquer sur le bouton « Éditer ».
Attention : la page du site n‟est
pas systématiquement comme
celle ci-contre. Tout dépend du
paramétrage voulu par le concepteur du modèle.
Dans le cas du Template « JA
Purity », il est possible de modifier les paramètres comme
ci-dessous :
Seuls les paramètres modifiés
par rapport à la version de
base sont indiqués.
Logo text : Glenan.net (sans

Pour le Template RHUK Milkyway les paramètres de
modification sont ceux ci-contre.
Même si l‟aspect graphique du site correspond mieux à nos aspirations, il reste encore des modifications à réaliser :
 Le logo Joomla à remplacer par le logo Glenan.net
 Les images aléatoires (montagne, grenouille, plantes) à remplacer par des images des Glénan.
 Le menu Lettre en bas de page qui n‟est pas adéquat et fait doublon.
Logo glenan.net
Il est aussi possible d‟éditer le HTML (qui est un fichier php) ou la (les) CSS du modèle. Si vous
n‟avez aucune connaissance en html, ni en php, ni en css, il est préférable de ne pas modifier ces
fichiers ou alors à vos risques et périls. Penser à vérifier les droits sur le Template. Dans certains cas
l‟auteur ne souhaite pas que des modifications soient apportées à sa création.
Vous pouvez changer l‟image en remplacement de celle de Joomla qui peut être utilisée par défaut
pour un certain nombre de modèles ou dans des variations relativement proches.
Aller dans la racine de votre site, puis dans le dossier « templates ». Ensuite choisissez le dossier de
votre modèle et dans le dossier images, déposer votre logo (glenan.net.png dans notre cas) dans un
format compatible avec internet.
Noter bien le nom de votre fichier images en tenant compte des majuscules et minuscules, sans oublier l‟extension (.png, .gif, .jpg). Attention : pas d‟accent, ni d‟espace dans le nom du fichier.
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intérêt car il faudrait mettre logo type à Text)
Slogan : L'abécédaire des Glénan
Header Themes : Blue
Primary Elements : blue
Menu Type : MenuLettres
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Aller dans le menu « Éditer la CSS »,
cocher la case option devant « template.css » et cliquer sur l‟icône « Editer » chercher le texte appelant le logo
Joomla (logo.png dans le modèle JA
Purity) et faire la modification en le
remplaçant par le nom de votre logo.
Ne pas oublier de modifier aussi la largeur (width) et la hauteur (height) pour
éviter que votre logo ne soit transformé.

Modification du code de la CSS (template.css)
h1.logo a {
width: 279px;
display: block;
background: url(../images/glenan.net.png) no-repeat;
height: 80px;
position: relative;
z-index: 100;
}

Les images aléatoires
Soit en analysant le code, soit en scrutant les dossiers du Template, il sera possible de trouver le dossier \templates\ja_purity\images\header qui contient 3 images, mais qui n‟ont aucun rapport avec les
Glénan. Les 3 images ont pour noms : header1.jpg, header2.jpg et header3.jpg.
Elles vont être remplacées par 4 images sur les Glénan nommées header1 à 4.jpg.

Suppression du menu de bas de page
Le menu Lettres est à supprimer en bas de page. Attention :
pas le menu en lui-même, mais sa représentation dans le
module. Utiliser le menu « Extensions – Gestion des modules » et désactiver le module « Menu Lettres ».ou le menu
« LettresSW »
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Résultat final
Le résultat pour le Template « JA Purity » est comme ci-dessous.
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UN TEMPLATE AVEC ARTISTEER
Il existe aussi des Template payants, plus ou moins chers
suivant qu‟ils seront vendus à plusieurs clients ou ne seront disponibles que sur votre site. Une solution alternative consiste à acquérir un générateur de Template. De
nombreuses solutions à différents prix existent, dont Artisteer avec une édition standard à 130 $ (environ 90 €)
http://www.artisteer.com/.
Au lancement il faut choisir le type de CMS ou blog à utiliser, même s‟il est possible de décliner ultérieurement un
Template en différentes versions.

Le logiciel intègre une interface du type office
er
2007-2010 par ruban. Le 1 item du ruban
« Idées » permet de générer aléatoirement un
Template, ou de sélectionner aléatoirement une
partie du Template par les icônes « suggérer… »
Chaque item du ruban permet de peaufiner et
de choisir de façon plus spécifique les différents
éléments du Template.

Bien évidemment, même en intégrant les éléments du Template générique, réalisé pour
toutes les différentes versions du site (Joomla,
Adobe et PHP/MySQL), le résultat ne peut être
conforme aux souhaits de base, mais permet
pour des personnes ne maitrisant pas les bases
du Template (CSS, HTML, PHP) d‟obtenir un
résultat acceptable.
Le résultat final, après intégration, est disponible ci-dessous. Les différences étant liées principalement à l‟intégration de SWMenu

Le Template _________________________ Philippe LÉOST et Guénolé LÉOST _______ Page 112

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

Après ½ heure à 1 heure passée sur le paramétrage du Template, il est possible d‟obtenir le
Template ci-contre.
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CREATION D’UN TEMPLATE
PRINCIPE DU MODELE
Dans le site Joomla, tous les modèles sont regroupés dans le dossier « templates », avec un dossier
pour chaque Template. Même s‟il peut exister des divergences d‟un Template à l‟autre on retrouve, au
minimum, les dossiers « css » et « images ».
Chaque dossier de Joomla et des templates contiennent aussi un fichier index.html qui est vide :
<html><body bgcolor="#FFFFFF"></body></html>

L‟unique but étant de ne pas afficher le contenu des dossiers si l‟hébergeur ou d‟autres systèmes ne
l‟ont pas pris en compte.
Le dossier css contient la ou les feuilles de style, dont une nommée : template.css. Le dossier images
contient toutes les images.
Il existe aussi, au minimum, une page index.php qui décrit le
Template et va chercher la (les) feuille(s) de styles CSS, ainsi
qu‟une vignette appelée template_thumbnail.png qui permet,
en se déplaçant dans le template, de voir à quoi ressemblera
le site. Cette vignette à une taille de 206x150 pixels et est en
PNG 8 bits.
Un autre fichier est indispensable : le fichier « templateDetails.xml » qui liste les fichiers utiles pour le Template et
leurs positions dans l‟arborescence. Au début de ce fichier il
y a aussi des informations de copyright. On retrouve également des informations sur les positions utilisées ainsi que les
paramètres par défaut qui sont utilisés s‟ils sont modifiables par l‟utilisateur. Dans ce cas, un fichier
params.ini permet de stocker les modifications de paramètres de l‟administrateur du site.

La difficulté principale dans la réalisation du template concerne le fichier index.php qui est dans le
dossier du template. Comme ce fichier est inclus dans la page index de la racine du site, le chemin
des images est du type « /templates/mon_template/css/template.css » pour aller chercher la feuille de
style standard par exemple. Par contre, pour la feuille de style qui devra afficher le logo, le chemin
sera relatif par rapport à la position réelle des 2 objets : « ../images/glenan.net.png ». « .. » (point
point) permet d‟indiquer au système qu‟il faut redescendre dans l‟arborescence, puis remonter dans le
dossier « images » et choisir le logo à afficher.

LE TEMPLATE GLENAN.NET
Nous allons expliquer les différents fichiers du template Glenan.net.
Attention : le template n‟est qu‟un modèle de formation et n‟est pas à utiliser pour des sites (hormis
éventuellement http://glenan.net ;-)
Le support, les fichiers (Template, requête SQL, code du site…) sont téléchargeables pour les utilisateurs enregistrés de http://www.glenan.net/joomla/.
Si vous téléchargez le dossier glenan_net.zip vous disposerez, après décompression, d‟un dossier
glenan_net. Dans la racine du dossier il y a 5 fichiers :
 favicon.ico
pour changer l‟icône du site (pas utile).
 index.html
pour éviter de voir le contenu du dossier (pas vital).
 index.php
Contient les informations sur la façon de gérer les informations du site.
 template_thumbnail.png C‟est l‟image ci-dessus permettant de visualiser le modèle.
 templateDetails.xml
Fichier listant l‟ensemble des fichiers du Template ainsi que d‟autres
informations.
Il y a également 2 dossiers :
 css
les 2 feuilles de style du modèle sont dans ce dossier.
 Images
les différentes images listées dans emplateDetails.xml.
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Le dossier contenant le Template sera compressé et aura le nom du template avec l‟extension .zip.
C‟est c‟est ce dossier qui sera installé dans Joomla.
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templateDetails.xml
Ce fichier contient des informations sur le copyright. L‟encodage est en utf8 et le modèle est pour
joomla 1.5. Ensuite viennent les fichiers <files> qu‟il est possible de catégoriser pour plus de clarté en
<images> et <css>. Les positions utilisées dans le modèle sont indiquées dans le Template.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<install version="1.5" type="template">
<name>Glenan_net</name>
<version>0.9</version>
<creationDate>3/3/2008</creationDate>
<author>Philippe LEOST</author>
<authorEmail>joomla@leost.fr</authorEmail>
<authorUrl>http://www.glenan.net</authorUrl>
<copyright>LEOST Informatique</copyright>
<license>Creative Commons by-nc-nd</license>
<description>Glenan.net : l'abécédaire des Glénan</description>
<files>
<filename>index.php</filename>
<filename>favicon.ico</filename>
<filename>template_thumbnail.png</filename>
<filename>index.html</filename>
<filename>css/index.html</filename>
<filename>images/index.html</filename>
</files>
<images>
<filename>images/fond_glenan.jpg</filename>
<filename>images/logo_accueil.png</filename>
<filename>images/logo_glenan_net_grand.png</filename>
<filename>images/logo_glenan_net_petit.png</filename>
<filename>images/bloc_abecedaire.png</filename>
<filename>images/bloc_acceuil.png</filename>
<filename>images/bloc_acceuil_2.png</filename>
<filename>images/bloc_lien.png</filename>
<filename>images/bloc_article_haut.png</filename>
<filename>images/bloc_article_milieu.png</filename>
<filename>images/bloc_article_repet.png</filename>
<filename>images/bloc_article_bas.png</filename>
<filename>images/bloc_page_acceuil.png</filename>
<filename>images/menu_bouton.png</filename>
<filename>images/menu_bouton_hover.png</filename>
<filename>images/export_bouton.png</filename>
<filename>images/export_bouton_hover.png</filename>
<filename>images/ovale_accueil.png</filename>
<filename>images/ovale_accueil_bleu.png</filename>
<filename>images/spacer.gif</filename>
</images>
<css>
<filename>css/glenan.css</filename>
<filename>css/template.css</filename>
</css>
<positions>
<position>breadcrumb</position>
<position>left</position>
<position>right</position>
<position>top</position>
<position>user1</position>
<position>user2</position>
<position>user3</position>
<position>user4</position>
<position>footer</position>
<position>syndicate</position>
<position>debug</position>
</positions>
</install>
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Dans ce fichier, il faut éviter de commettre des erreurs dans les noms des fichiers à inclure sinon
l‟incorporation du fichier zip ne sera pas effective.
L‟ensemble des fichiers contenus dans le dossier glenan_net et surtout dans ce fichier doivent être
archivés (zippés) dans le fichier glenan_net.zip.
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index.php
Afin de permettre une meilleure lecture du fichier index.php, les éléments déjà traités dans le support
« Glenan.net : création du modèle » pour générer la page index.html du modèle de base sont en vert.
Les éléments générés pour Joomla sont en rouge et ceux modifiés pour s‟adapter à Joomla en
orange.
Le script en PHP (<?php … ?>) en début de page permet d‟indiquer le copyright et surtout avec
l‟instruction : defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' ); d‟éviter qu‟il soit possible d‟accéder
directement au fichier index.php sans passer par Joomla.
Pour l‟ensemble des objets contenus dans le Template (feuilles de style et images directement accessibles depuis le fichier index.php, il faut ajouter la modification de l‟arborescence générée (templates/glenan_net/css/). Plutôt que de mettre le nom du Template en dur dans le code, il est possible
de l‟indiquer en utilisant la variable relative au nom du Template (<?php echo $this->template ?>). La
syntaxe d‟appel de la feuille de style devenant : <link href="templates/<?php echo $this->template
?>/css/template.css" rel="stylesheet" type="text/css" />.
Il est aussi possible d‟indiquer l‟URL de base du site (<?php echo $this->baseurl?>) pour obtenir :
<link href="<?php echo $this->baseurl?>/templates/<?php echo $this->template ?>/css/template.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />, qui peut permettre d‟avoir une ligne de code générique pour différents projets.
En plus de ces éléments, il faudra inclure les différentes zones aux endroits souhaités.
<jdoc:include type="zone" name="nom_zone" style="style_zone" />
Les principaux types sont : head pour compléter la balise <head>, component pour gérer le contenu
du site proprement dit et module pour faciliter le positionnement des différents modules dans la page.
D‟autres zones existent mais sont accessoires et ne sont pas prises en compte dans ce support.

Les styles sont nombreux et permettent une écriture du contenu du module différente en fonction des
choix qui auront été fait. Le code source généré sera différent et il faudra en tenir compte dans la
feuille de style CSS.
Le style none (ou -1) ou sans notification, comme c‟est le cas ici, affiche les items avec les balises
<ul> et <li>. Attention : le titre du module n‟est pas affiché, même si « Affiché le titre » est coché, ce
qui est le cas pour le style Glenan.net pour lequel il n‟est pas utile d‟afficher des titres spécifiques
dans la page.
Le style table (ou 0) gère un compromis de tableau, y compris la balise <th> pour le titre et de balises
<ul> et <li> pour les différents items.
Le style xhtml (ou -2) utilise le style <h3> pour les titres, ainsi que les listes à puce.
Le style rounded (ou -3) est utilisé au début de ce support dans le « Main Menu » avec le Template
« rhuk_milkyway » pour donner cet aspect arrondi au bord de la zone.
Le style horz se rapproche de table, mais encore en plus verbeux sur les balises de tableau.
Dans la pratique, il ne faut rien mettre (comme c‟est le cas ici) ou utiliser le style xhtml. Dans ce dernier cas, il faudra gérer un style « .moduletable h3 » pour gérer les titres des extensions positionnées
dans les zones.
En plus, il faudra incorporer la zone <jdoc:include type="head" /> juste au sein de la balise
<head></head> pour permettre, entre autre, le rajout des balises <meta> dans le code du site.
Il faudra aussi incorporer le code permettant d‟intégrer le contenu du site à l‟endroit souhaité avec
l‟instruction : <jdoc:include type="component" />.
La balise <div id="basdepage"> permet l‟intégration des modules syndicat, footer et debug, même s‟ils
ne sont pas tous utilisés dans le site.
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Les différentes zones de type modules nommées dans templateDetails.xml sont incorporées dans le
modèle par leur nom utilisé dans nom_zone. Pour plus d‟infos sur les modules, voir le chapitre sur les
différentes zones.
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<?php
/**
* Copyright (C) 2008 LÉOST Informatique.
* License Creative Commons by-nc-nd
*/
// Pas d'accès direct. Uniquement depuis Joomla
defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' );
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr-fr" lang="fr-fr">
<head>
<jdoc:include type="head" />
<title>Gl&eacute;nan.net : l'ab&eacute;c&eacute;daire pour tout connaitre sur les Gl&eacute;nan</title>
<link href="templates/glenan_net/css/glenan.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="templates/glenan_net/css/template.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<div id="fond">
<div id="logo"><img src="templates/glenan_net/images/logo_glenan_net_grand.png" alt="logo abecedaire glenan.net"
/></div>
<div id="chemin">
<jdoc:include type="modules" name="breadcrumb" />
</div>
<div id="recherche">
<jdoc:include type="modules" name="user4" />
</div>
<div id="menuLettres">
<jdoc:include type="modules" name="user3" />
</div>
<div id="milieu">
<div id="gauche">
<div id="explication">
<jdoc:include type="modules" name="left" />
</div>
<div id="logoPetit"><img src="templates/glenan_net/images/logo_glenan_net_petit.png" alt="logo petit" /></div>
</div>
<div id="article">
<div id="articleHaut"></div>
<div id="articleMilieu">
<div id="articleFond">
<div id="articleContenu">
<div id="item">
<jdoc:include type="modules" name="user1" />
<jdoc:include type="component" />
<jdoc:include type="modules" name="user2" />
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="articleBas"></div>
</div>
<div id="droite">
<div id="voirAussi">
<jdoc:include type="modules" name="right" />
</div>
</div>
</div>
<div id="mention">&copy; <a href="http://leost.fr" target="_blank">L&Eacute;OST Informatique</a> - <a
href="http://fouesnant.glenan.fr" target="_blank">Fouesnant Les Gl&eacute;nan</a> </div>
<div id="basdepage">
<jdoc:include type="modules" name="syndicate" />
<jdoc:include type="modules" name="footer" />
<jdoc:include type="modules" name="debug" />
</div>
</div>
</body>
</html>
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En vert le code existant du modèle générique de Glenan.net.
En rouge le code spécifique de Joomla 1.5 qui a pu venir en remplacement du code initial.
En orange le code modifié pour tenir compte des contraintes de Joomla 1.5.
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css/template.css
La feuille de style glenan.css est traitée dans le support « Glenan.net : création du modèle », et seule
la feuille de style spécifique template.css est traitée ici.
Elle est séparée en 2 parties :
La première partie contient les styles contenus dans glenan.css qui sont modifiés pour être en conformité avec les changements inclus par le modèle.
La deuxième partie contient les styles spécifiques générés par Joomla pour garder une certaine conformité avec le site de base de http://glenan.net.
Il faudra, dans tous les cas, aller de façon pragmatique pour obtenir un résultat cohérent et relativement conforme au design originel.

/**********************************************************************/
/*** styles de glenan.css modifés
***/
/**********************************************************************/
#articleContenu {
clear: both;
padding-right: 20px;
padding-left: 20px;
}
#images {
width: 175px;
padding-left: 0px;
float: left;
display: block;
padding-top: 38px;
}
#textes {
float: right;
width: 265px;
padding-left: 10px;
display: block;
}
#basdepage a {
color: #FFFFFF;
text-decoration: none;
}
#basdepage a:hover {
color: #FFFFFF;
text-decoration: underline;
}
#basdepage a img{
border: none ;
}
/**********************************************************************/
/*** style spécifique de Joomla 1.5
***/
/**********************************************************************/
.componentheading {
font-family: "Comic Sans MS", Verdana, Arial;
font-size: 20px;
color: #000000;
text-align: center;
font-weight: bold;
padding-bottom: 15px;
text-transform: uppercase;
}
.contentheading {
font-family: "Comic Sans MS", Verdana, Arial;
font-size: 20px;
color: #000000;
text-align: center;
font-weight: bold;
padding-bottom: 15px;
text-transform: uppercase;
}
.buttonheading a img{
border: none ;
}
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/**********************************************************************/
/*** Complement de la CSS glenan.css pour l'adaptation à Joomla 1.5 ***/
/**********************************************************************/
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#explication ul, #explication ul li, #form-login p, #form-login ul, #form-login ul li {
list-style-type: none;
margin: 0px;
padding: 0 ;
}
.menu li, #form-login li {
list-style-type: none;
}
.menu li a {
color: #03213F;
text-decoration: none;
font-size: 13px;
}
.menu li a:hover, #form-login li a:hover {
color: #9FA6D8;
text-decoration: underline;
}
.inputbox{
width: 110px;
}
#form-login li a {
color: #03213F;
text-decoration: none;
font-size: 12px;
}
#form-login-remember {
visibility: hidden;
height: 5px;
}
.small, .createdate, .modifydate {
font-size: 10px;
font-style: italic;
text-align: right;
}

Modification du Template
Une fois l‟incorporation du modèle effectuée il est possible, avec Dreamweaver, NVU, Composer ou
un bloc note gérant la coloration syntaxique (Notepad ++ par exemple), de faire des modifications
dans les fichiers de base. Ces modifications seront directement visibles sur le site après validation du
fichier et rafraichissement de la page incorporant le modèle en cours.

Il est possible, pour un site, d‟avoir plusieurs Templates. Souvent il s‟agit de la déclinaison du Template de base en changeant les couleurs, des éléments graphiques ou des positions d‟extension. Il
suffit de sélectionner un Template en cliquant sur le nom du Template (bien sûr ce dernier ne devant
pas être le Template par défaut).
Il ne reste plus qu‟à pointer vers les menus et/ou items de menus qui pointeront vers la déclinaison du
Template. La sélection se faisant de façon naturelle par « Ctrl – Clic » sur les différents items.
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PLUSIEURS TEMPLATES SUR UN SITE
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QUELQUES CONSEILS

Lire au minimum un tutoriel (pourquoi pas celui-ci ;-) en testant les exemples pour appréhender la
difficulté de l‟outil.
Faire une maquette intégrant les différents modules, plugins et composants souhaités pour valider si
le site est réalisable avec le cahier de charges actuel.
Travailler sur 2 sites : 1 de tests et 1 de production, si possible chez le même hébergeur car certaines
difficultés proviennent du serveur et des composants. Si vous n‟avez pas cette possibilité, vous pouvez avoir une version sur serveur local en tests et la version de production.
Toujours faire une sauvegarde du code et un dump de la base avant d‟installer de nouveaux composants.
Toujours installer de nouveaux composants sur la version de tests. Il faudra peut-être installer plusieurs composants avant de trouver l‟adéquat. Les tables surnuméraires et les éventuelles modifications du code ne sont pas toujours correctement effacées lors de la suppression d‟un module, d‟où
l‟avantage de retourner à la dernière version stable afin de pouvoir faire une mise à jour propre.
Faire des sauvegardes régulières de son site (codes et base de données), ou mieux, l‟automatiser.
Avant de mettre en œuvre votre propre solution, regarder si l‟hébergeur n‟en a pas déjà implémenté
une.
Surveiller régulièrement les mises à jour de Joomla et des extensions que vous utilisez. Hormis les
mises à jour attendues, vous devrez installer les mises à jour de sécurité pour pallier aux failles qui
sont trouvées dans les versions que vous utilisez.
N‟oubliez pas les forums quand se présente un problème. La communauté de Joomla est très active,
y compris en français.
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Votre site n‟existe et est reconnu principalement par son contenu.
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ANNEXES
INSTALLATION DE LIBERKEY
Liberkey est un ensemble d‟outils permettant une utilisation sur clé USB. D‟autres solutions
sont aussi disponibles comme Framakey (http://www.framakey.org/) avec une version sous
Ubuntu ; PortableApps (http://portableapps.com/) en anglais qui permet le chargement unitaire d‟applications sans la couche de gestion de ses applications.
L‟avantage de ces systèmes est de ne pas nécessiter d‟installation et de permettre l‟utilisation des
logiciels inclus quel que soit l‟ordinateur, sans avoir des droits d‟administrateur local. C‟est une sorte
de couteau suisse informatique utile sur une clé mais aussi sur un ordinateur personnel car ne nécessitant pas d‟installation et donc ne surchargeant pas le dit ordinateur (base de registre, dll,…)

Si le logiciel vous
demande de valider
le
téléchargement
d‟une mise à jour,
validez en cliquant
sur « Oui ».

L‟étape
suivante
va
permettre
d‟installer les différents logiciels que
constituent
les
suites que vous
avez
sélectionnées, puis cliquer
sur « Installer les
applications de la
suite sélectionnés.
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Aller sur le site http://www.liberkey.com/ et cliquer sur le menu « Suites – Liberkey Ultimate ». Il existe
4 versions de la clé : Platform qui ne contient pas de logiciel et 3 autres pré-remplies d‟applications
prenant plus ou moins de place sur le disque ou la clé. Le comparatif des logiciels contenus dans
chaque package est disponible en cliquant sur le menu « Suite ». Sur une clé de taille supérieure ou
égale à 4 Go ou sur un disque dur, il est possible de télécharger la version « Ultimate » en cliquant sur
le bouton « télécharger ». Enregistrer le fichier dans le
dossier téléchargement et, une fois le téléchargement
effectué, cliquer sur le bouton « Exécuter » pour
décompresser le logiciel.
Valider le message de sécurité, les clauses du contrat…
jusqu‟à l‟écran vous demandant le dossier de destination.
Pour l‟installer sur une clé, cliquer sur « Parcourir » et
sélectionner votre clé USB. Pour une installation locale,
laisser le « lecteur C : » ou un autre lecteur si vous disposez
de plusieurs disques. Valider la création d‟une icône sur le
bureau pour l‟installation sur un disque dur local.
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L‟installation se fait progressivement et demander
plus ou moins de temps en fonction de la suite
choisie.
Une fois l‟installation effectuée, un message vous
avertit de la fin de l‟installation

Le lancement de l‟application se fait soit par l‟icône
sur le bureau ou en allant dans le dossier « Liberkey » de la clé USB et en double-cliquant sur
l‟icône « Liberkey ».
Un clic sur les « plus » de chaque rubrique affiche les
sous-rubriques qui permmettent d‟afficher les logiciels
présents dans cette catégorie.
Un clic sur un applicatif fait apparaître une fenêtre
décrivant, entre autre, le programme.
Un double-clic sur un programme permet de
l‟exécuter.

Pour installer de nouvelles applications sur la clé,
Gimp, OpenOffice.org… par exemple, utiliser le bouton « Outils Liberkey – Activer les associations de
fichiers ». Ce menu permet aussi de vérifier les mises
à jour de Liberkey et des applications qui la composent.

3 icônes sont possibles :
Vert : application installée et à jour.
Orange : application installée, mais
des mises à jour sont disponibles.
Rouge : l‟application n‟est pas installée.
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Utiliser le bouton « Outils Liberkey » accéder au catalogue d‟applications ». Une fenêtre vous laisse 5 secondes pour copier l‟URL ou lancera votre navigateur
par défaut, passé ce délai.
Naviguer dans l‟interface pour sélectionner les applications à
installer
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En cliquant sur l‟application, le lien « Installer Application sur ma Liberkey » apparaît.
Si l‟association de fichier n‟a
pas été validée préalablement, rien ne se passe ou
vous arrivez sur une page
blanche, sinon une boîte de
dialogue vous demande
d‟autoriser ce site web à
ouvrir un programme sur
votre ordinateur.
Vous avez la possibilité de
réitérer l‟opération pour tous
les programmes à installer
ou à mettre à jour.

A chaque premier lancement d‟une application, il
faudra valider la licence d‟utilisation du logiciel.
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Quand vous avez sélectionné tous les programmes à
mettre sur votre clé, cliquer
sur « Installer les mises à
jours sélectionnées ». Il ne
reste plus qu‟à attendre que
l‟ensemble des programmes
soit installés sur votre clé.
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TABLE DE CORRESPONDANCE JPEG
Si la qualité d‟une image doit toujours être comprise entre 60% et 80% de qualité avec le logiciel
phare en la matière que constitue Adobe Fireworks (ex Macromedia), les chiffres peuvent varier d‟un
logiciel à l‟autre.
Le tableau ci-dessous permet de trouver ses repères pour les logiciels présentés dans ce support.
Logiciel
Adobe Fireworks
Paint.NET
Photo Filtre
Gimp
Photoshop

Basse qualité
60%
68%
68%
67%
2

Haute qualité
80%
88%
87%
87%
6

RENOMMER LES FICHIERS
Sur internet, pour la création de site avec des serveurs de type Linux ou Unix, il est préférable de ne
pas mettre d‟accent, ni d‟espace dans les noms de fichiers. Si tel n‟est pas le cas, il est possible
d‟avoir une erreur 404 (page non trouvée) ou une croix rouge en remplacement de l‟image.

Dans l‟onglet « Opérations »
cliquer sur « Set prédéfinis ».et sélectionner « Remove west-european
accent ». la majorité des accents seront modifiés, mais il
faut tenir compte de paramètres. Il faudrait ajouter les
spécificités du Net comme
« espace » remplacé par un
« - », les parenthèses par
rien... en fonction des caractères disponibles dans vos
fichiers.
Je conseille, en dernière ligne, de remplacer « -- » par « - » (tiret-tiret par tiret) pour éviter d‟avoir trop
de tirets dans les noms de fichiers. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton « Sauver » pour retrouver
les modifications apportées la prochaine fois. Un exemple : sur le premier fichier trouvé, en bas à
gauche de la boîte de dialogue vous permet de vérifier que le renommage correspond aux contraintes
du Net. Il ne reste plus qu‟à cliquer sur le bouton démarrer pour voir l‟opération s‟effectuer.
Dans le cas où il y a des dossiers à traiter, il est préférable dans cliquer sur le bouton « Dossiers… »,
de sélectionner le dossier contenant les sous-dossiers et de cocher « Ajouter les dossiers sélectionnés » sans décocher « Ajouter les fichiers des dossiers sélectionnés » et « Appliquer ces deux options
aux sous-dossiers également », ceci permet de disposer après traitement de fichier, de dossiers et de
sous-dossiers directement compatibles avec les différents serveurs internet.
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Les médias peuvent être modifiés avec un logiciel comme « Ant Renamer » via le menu « Gestion de
fichier – Renommer » disponible sur les versions Standard et Ultimate de la clé.
Cliquer
sur
le
bouton
« +Fichiers… » pour ajouter
des fichiers à modifier.
Sélectionner les fichiers à
modifier dans le dossier.
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GLOSSAIRE

Administratror ................. dossier du site permettant de gérer le site. Accessible uniquement par les
utilisateurs ayant des droits d‟administration.
ADSL .............................. Asymmetric Digital Subscriber Line ou ligne haut débit. Le débit de la connexion peut varier de 512 Kb/s jusqu‟à 20 Mb/s. Ce débit théorique est à
pondéré par l‟usage : download ou upload qui est globalement 8 fois moins
rapide. Le débit maximal d‟une liaison 8Mb/s est de 1 Mo/s, mais en pratique, on arrive à un débit de 200 Ko/s. Une image d‟un appareil 12 MegaPixels, pèse globalement 6Mo, soit un temps de 30 secondes pour le téléchargement, d‟où l‟importance de réduire le poids de l‟image et donc le
temps de téléchargement.
Article .............................. Objet principal de Joomla devant être rattaché à une section et une catégorie ou « non catégorisé »
Back-End ........................ Voir Partie d‟Administration.
Banner ............................ Bannière de publicité gérée par Joomla ou par un autre système comme
Google Adsense.
Bit .................................... Elément binaire en informatique, représenté par un 0 ou un 1. Il faut 8 bits
pour faire un octet (Byte).
Blog................................. Articles (ou billets) gérés principalement par ordre antéchronologique.
Botom ............................. Zone du Template se trouvant en bas de la page.
Breadcrumb .................... Voir Fil d‟Ariane.
Byte................................. Voir Octet.

CMS ................................ Content Management System ou Progiciel de gestion de contenu. Famille
d‟application web dont Joomla fait partie.
Component ..................... Voir Composant
Composant ..................... Extension de Joomla gérée par le menu « Composant » et intégrable dans
le contenu par l‟ajout d‟item de menu.
Contact ........................... Composant permettant, après création d‟au moins une catégorie de contact,
de gérer les contacts du site. Le contact est intégrable par ajout d‟un item de
menu « Contacts – Fiche standard de contacts ».
Contenu .......................... Le contenu d‟un site est principalement dû aux articles qui le composent et
l‟agencement qui en est fait.
Download ........................ Téléchargement depuis Internet.
Extension ........................ Dans Joomla, il existe différents types d‟extension : Composant, Modules,
Plugins, Langues et Templates.
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Catégorie ........................ Sous-ensemble d‟une section, contenant des articles.
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Fibre optique ................... Connexion à internet permettant d‟avoir un débit de 50Mb/s ou plus dans les
2 sens (upload et download).
Fil d‟Ariane ...................... Les miettes de pains (breadcrumb) permettent au petit poucet de retrouver
son chemin dans le conte et à l‟internaute de savoir où il est dans
l‟arborescence du site. En français, le fil d‟Ariane fait référence au fil
qu‟Ariane donne à Thésée pour aller combattre le Minotaure afin de lui permettre de sortir du labyrinthe après sa victoire.
Front-End ........................ Voir Partie publique.
FTP ................................. (File Transfer Protocol) protocole de transfert de fichiers, utilisé pour transférer Joomla! sur l‟hébergement via un logiciel comme FileZilla.
Hébergement .................. A prendre chez un hébergeur professionnel comme OVH, pour que votre
site soit accessible pour tous les internautes.
HTTP .............................. Protocole d‟accès aux pages internet via un navigateur web ou butineur
Left .................................. Zone du Template intégrant en principe le menu principal.
Module ............................ Extension pouvant être intégrée dans une zone du template.
Nichandle ........................ identifiant chez OVH
Octet ............................... Un octet équivaut à 8 bits et permet de stocker un caractère (de langue eu8
ropéenne), car il représente 2 caractères possibles soit 256 combinaisons.
Certaines combinaisons sont utilisées par le système. Byte en anglais.
OVH ................................ société d‟hébergement pour votre site internet. C‟est Oles Van Herman le
surnom du créateur même si lors de la connexion en FTP sur les hébergements mutualisés, on voit la phrase de bienvenue : « On Vous Héberge ? »

Partie publique ................ Votre site, moyennant un module de connexion, permet à certaines personnes d‟accéder à de l‟information particulière et/ou de modifier le contenu
du site en fonction des droits utilisateurs.
Patch............................... Correctif permettant de compenser un défaut ou un bogue d‟un logiciel.
Plugin .............................. Une des extensions qui apparaît dans le contenu d‟un site (voir le chapitre
plugins)
Right ............................... Zone du template à droite de l‟écran.
RTC ................................ Réseau Téléphonique Commuté ou bas débit, permet des connexions à 56
Kb/s (soit en débit réel de l‟ordre de 3.5Ko/s). Une image d‟un appareil 12
MegaPixels, pèse globalement 6Mo, soit un temps de chargement de près
de 30 minutes, d‟où l‟importance de réduire le poids de l‟image et donc le
temps de téléchargement.
Section ............................ Elément contenant les catégories pour gérer l‟arborescence du site.
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Partie d‟administration .... Partie de votre site accessible en ajoutant administrator à l‟URL de votre
site, uniquement pour les personnes ayant des droits d‟administration. Le
login par défaut est « admin » et le mot de passe celui défini lors de
l‟installation du site.

Glenan.net : version CMS avec Joomla 1.5
Télécharger .................... Le téléchargement peut se faire depuis votre ordinateur, vers votre site
(UpLoad) ou depuis Internet vers votre ordinateur (DownLoad) ; opération la
plus courante pour l‟internaute. Pour les extensions, il faut (en général) les
télécharger sur votre ordinateur (download) puis les envoyer vers votre site
(upload)
Top.................................. Zone du template, située en principe en haut de la page
Upload ........................... Téléchargement d‟internet sur votre ordinateur local.
User ................................ Voir Utilisateur. Ce sont aussi des zones du template. « User 3 » servant
souvent pour l‟affiche d‟un menu horizontal et « User 4 » pour l‟affichage du
module de recherche.
Utilisateur ........................ Suivant les droits de l‟utilisateur il pourra consulter ou modifier le contenu du
site. Des droits en administration lui permettront de se connecter sur la partie « administrator ». Plus d‟information dans le chapitre « gestion des
droits »
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Zone................................ Les zones du Template, permettent le positionnement de modules. Joomla
comprend une cinquantaine de zones, dont : right, left, user3, user4…
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EN SAVOIR PLUS
D‟autres ressources existent sur le NET. En plus d‟un descriptif de la ressource, d‟autres informations
plus subjectives sont indiquées :
Évaluation du niveau du public visé
er
débutant
1 site
avancé
expert
Intérêt de l’ouvrage
Bof
A feuilleter
A lire
A posséder
Des ouvrages traitant de Virtuemart seuls ou associés à Joomla seront traités dans le support « création d‟une boutique avec Glenan.biz ».

SITES
http://forum.joomla.fr/
Editeur : Joomla!.fr

Le forum de référence en ligne sur Joomla! et en
français

http://extensions.joomla.org/extensions
Editeur : Joomla!
Les extensions de Joomla! les plus classiques,
même si bon nombre d‟autres extensions ne
sont pas référencées.

LIVRES

Joomla pour les nuls version 1.5 de Didier LAGAERT et Ivan GAUTREAU
Sur http://aide.joomla.fr/
Une évolution du tutoriel d‟Hornos qui en son
Téléchargement
temps était une des rares ressources en fran0€
çais. Un peu technique pour un débutant, mais
plein de ressources pour un créateur de site.
Joomla ! construisez et gérer votre site de Johann-Christian HANKE
ISBN : 9782355640148
Un survol du sujet, comme souvent dans cette
Edit. : Compétence Micro
collection. L‟intérêt principal étant le prix. Evolu7€
tion du n° 55 de 2007 qui parlait de la 1.0 et de
la 1.5.
Joomla ! 1.5 de Hagen GRAF
ISBN : 9782744022517
Très didactique, propre et bien construit, dans
Editeur : Pearson
la continuité de la version 1.0.
29 €
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Joomla ! de Marti MIHÀLY (alias Sarki)
ISBN : 9782744023606
Un livre percutant faisant une bonne synthèse
Editeur : Pearson (02/10)
de Joomla!. On sent la pâte du formateur qui
22 €
crée des sites. Plein d‟astuces, même pour les
habitués de Joomla.
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Joomla! 1.5 de Jean-Noël ANDERRUTHY
ISBN : 9782746043954
Les 53 pages utilisées pour expliquer le html et
Editeur : ENI éditions
les CSS auraient été plus utiles pour la com20,95 €
préhension de Joomla. D‟autant qu‟ENI éditions à d‟autres ouvrages sur le sujet.
Joomla! Les meilleurs extensions de Didier MAZIER
ISBN : 9782746051164
Après relecture du document, je ne comprends
Editeur : ENI éditions
toujours pas à qui s‟adresse ce livre sur le
20,95 €
« cours Didier ». Pour choisir ces extensions
web 2.0 il y a d‟autres sites et ouvrages.
Joomla! et Flash de Didier MAZIER
ISBN : 9782746053755
Le titre le plus opportun auraient été « utilisation
Editeur : ENI éditions
d‟extensions flash avec Joomla ». La question
20,95 €
principale et oubliée dans le support est :
qu‟apporte une extension flash sur mon site.
Learning Joomla! 1.5 Extension Development de Joseph L. LEBLANC
ISBN : 1847196209
Une bonne approche pragmatique pour la
Editeur : Packt Publishing création d‟extensions pour Joomla.
31,64 €
En anglais
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Mastering Joomla! 1.5 de James KENNARD
ISBN : 1847192823
Un ouvrage indispensable pour ceux qui souEditeur : Packt Publishing haitent créer des extensions pour Joomla. Une
22,39 €
nouvelle version est disponible depuis mai
En anglais
2010.
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