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Rédiger un manuel consacré au portail de PMB, c'est toute une aventure !
Elaborer un tutoriel sur un sujet aussi complexe que le portail est un défi que nous avons décidé
de relever. Nous nous sommes donc lancées dans cette aventure sans réaliser tout à fait où cela
nous mènerait, et sans vraiment imaginer le nombre d'heures que nous finirions par y consacrer.
La rédaction de ces deux documents est un travail individuel, mais cela ne signifie pas pour
autant, qu'il n'y ait pas eu de concertation entre nous, bien au contraire. Travailler à deux a été
un avantage indéniable et un plaisir que nous avons partagé ensemble.
Nos tutoriels ne sont certes pas parfaits. Malgré tous nos efforts, il est probable qu'ils comportent
encore quelques imprécisions. Ils n'ont pas non plus été entièrement relus par PMB Services.
Nous espérons que nos différents modes d'approche vous aideront à mieux comprendre le portail.
Même si la perspective n'est pas la même, même si nos documents sont distincts, nous savons que
ces deux manuels vont dans la même direction et qu'ils sont complémentaires.

Anne-Marie Cubat

Françoise Goossens
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Bienvenue dans le monde merveilleux du portail de PMB.
Ce manuel a été rédigé sur base d'une formation organisée par PMB Services à Bruxelles les 2 et
3 avril 2014. Tous les points développés dans cet écrit n'ont pu être abordés lors de cette
formation. Dès lors, ce document trouve également sa source dans de nombreuses découvertes
personnelles. Un temps considérable a été consacré à de nombreux tests sur les bases de démo
versions 4.0.10 et 4.1.4. Ce sont donc toutes ces recherches qu'il me semblait important de
partager avec vous.
Mes connaissances en informatique (bases de données relationnelles, MySQL, HTML,
programmation…) ont été des atouts pour rédiger ce manuel.
Le but de cet écrit est de vous familiariser aux concepts de base du portail et de vous guider pas à
pas dans sa construction.
Toutes les captures d'écran de ce manuel sont publiées avec l'accord de PMB Services et sont
libres. "Leur réutilisation doit cependant mentionner l'origine, à savoir "PMB Services et les
divers contributeurs au logiciel PMB" et le site de la forge du projet PMB :
http://forge.sigb.net/redmine/projects/pmb." 1
Les quelques icônes qui agrémentent cet écrit sont extraites de Google images.
Je termine ce préambule en adressant mes remerciements à Camille Bénard, responsable du
service après-vente chez PMB Services, pour sa disponibilité, pour tous les outils mis à la
disposition des participants à la formation, pour le temps consacré à répondre de manière très
claire et précise à chacune de mes interrogations et pour la relecture d'une partie de ce manuel.
Sans son aide précieuse, ce tutoriel ne serait pas ce qu'il est.

Toute reproduction, même partielle de ce document doit mentionner la source.

1 1

Robert, E., courrier électronique, 6 mai 2015
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INTRODUCTION
La structure de ce manuel est basée sur le plan proposé lors de la formation suivie à Bruxelles en
avril 2014. Ce choix n'est pas anodin puisque c'est sur cette base que nous avons été initiés pas à
pas au portail, à ses concepts et à sa construction.
Cet écrit se subdivise en 2 parties.
La première comporte des notions plus théoriques, indispensables pour bien comprendre ce qu'est
un portail et comment le paramétrer. La compréhension de ces concepts est indispensable car ils
sont utilisés tout au long de ce manuel.
4 exemples sont ensuite présentés. Leur but est de vous apprendre à utiliser certains modules
simples dans un OPAC "classique".
Il n'est en effet pas nécessaire de créer un "véritable" portail pour afficher des informations de
manière dynamique ou non.
Ces exemples ont tous été développés dans la base de test du catalogue des bibliothèques de la
Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg (Hénallux).
Si vous ne souhaitez pas créer du contenu éditorial, vous pouvez vous contenter de ne lire que
cette première partie.
La seconde est entièrement consacrée à la gestion du contenu éditorial. Vous apprendrez à créer
des rubriques, des articles, à les paramétrer, les afficher, à créer des pages du portail et à
naviguer entre elles.
11 exemples sont ensuite détaillés qui illustrent l'affichage de ces informations dans un
"véritable" portail. Ces exemples sont presque tous extraits des bases des versions 4.0.10 et 4.1.4.
téléchargeables sur le site de PMB Services. Certains d'entre eux ont été adaptés, d'autres ajoutés
comme l'affichage d'une liste de sites web ou de documents électroniques.
Partir d'exemples pratiques me paraissait une bonne méthode pour vous initier aux richesses du
portail.
Les nouveaux modules développés dans la version 4.2. ne sont pas abordés dans ce manuel
Ce tutoriel se termine par quelques requêtes SQL que j'ai programmées et que vous pouvez
utiliser.

Bonne lecture et bonnes découvertes !
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I. PRISE EN MAIN DU PORTAIL

I.1. CONCEPTS DU PORTAIL

I.1.1. D E F I N I T I O N D U P O R T A I L
Le portail documentaire constitue une porte d'accès à l'ensemble des informations et des
ressources proposées par une bibliothèque ou un centre de documentation (catalogue en ligne,
bases de données, aide à la recherche, informations pratiques…)
L'OPAC de départ (infopages…) est maintenu mais par-dessus celui-ci, se superpose, depuis la
version 4.0 de PMB, une couche qui est le portail en CMS (Content Management System ou
système de gestion de contenu).
Le portail permet :
- une gestion d'un contenu éditorial organisé et structuré ;
- une réorganisation et une personnalisation de l'affichage du catalogue public ;
- des affichages dynamiques de contenus (ex. agenda, carrousel de notices…) avec modèles de
mises en forme.
De façon générale, la mise en place d'un CMS nécessite des compétences en HTML et CSS.
Par contre, l'administration du portail ainsi que la gestion du contenu éditorial peuvent être
assurées par les bibliothécaires n'ayant pas ces connaissances.

I.1.2. S T R U C T U R E D U P O R T A I L
Le portail est constitué de PAGES découpées en ZONES, qui elles-mêmes contiennent des
CADRES issus de MODULES.

LES PAGES
La page est l'unité élémentaire du portail.
Il existe deux types de pages :


les pages de l'OPAC



les pages du portail.
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L es p age s d e l' OP A C
Ce sont les pages par défaut du catalogue en ligne.

Exemples
- page de recherche
- page qui affiche les résultats d'une recherche
- page des autorités
- page du navigateur des périodiques
- infopages…
Les pages de l'OPAC subsistent même si vous créez un portail.

L es p age s du po rt a i l
Les pages du portail sont celles que vous créerez à partir de l'onglet portail.
(Voir le point II.3.1. Création d'une page du portail).

Elles vont permettre d'afficher des informations provenant du contenu éditorial et/ou du
contenu bibliographique.

Exemples
- page qui affiche une liste d'articles
- page qui affiche un article et une liste de notices
- page qui affiche une rubrique
- page qui affiche une notice…
La page d'accueil de votre catalogue peut être soit la page de l'OPAC "classique" soit une
page du portail.
Vous aurez la possibilité de naviguer entre ces 2 types de pages.
A partir d'une page OPAC, vous pourrez accéder à une page du portail et vice-versa.
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LES ZONES2
Le portail est divisé en 5 ZONES principales :
- Introduction
- Bandeau
- Bandeau2
- Page
- Pied de page
L'introduction : l'en-tête de la page.
Elle contient en général des informations
fixes (un logo, un titre, une photo...).
Le bandeau : la colonne située à gauche
de la page. Ce sont très souvent le choix
de la langue, la connexion au compte
lecteur, l'adresse de l'institution… qui
sont affichées dans cette zone.
La page : zone principale dont le
contenu va varier lors de la navigation
dans le portail
Le bandeau 2 : la colonne située à
droite de la page. Il peut être vide.
Le pied de page : le bandeau horizontal
situé en bas de la page. Il contient en
général des informations fixes (liens
extérieurs, mentions légales…)

La page est donc aussi une des 5 zones du portail. C'est la seule zone dont le contenu
dépend de l'URL appelée par le visiteur, les autres zones sont "fixes". Elles sont donc
présentes et identiques quelle que soit la page du catalogue.
Une autre zone appelée Main regroupe d'autres zones, déterminées par la feuille de style.
Dans une feuille de style "genbib" par exemple, le Main" regroupe la page et le pied de page.
L'utilisation des zones, leur placement ou encore leur taille peuvent varier.
Pour visualiser les zones du portail, référez-vous au point I.3.1. Repérage des cadres et des zones
dans le portail.
2

PMB Services. (2012). Premiers pas avec le portail de PMB. En ligne

http://doc.sigb.net/portail_pmb/co/description_deplacement.html
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Conseil : Pour des questions d'ergonomie et de lisibilité de l'information, il est déconseillé
d'utiliser la zone "bandeau2" car elle réduit fortement la place de la zone centrale qui est
primordiale pour l'affichage des informations.

La taille, la position et la couleur de ces zones sont définies dans la feuille de style.
Il est INDISPENSABLE avant de travailler dans le portail de s'assurer que ces zones sont
correctement positionnées les unes par rapport aux autres.
Dans l'idéal, elles devraient être déterminées en position statique (static) avec des floats.
(Voir le point I.3.3. Gestion du positionnement CSS)
Les zones ne doivent jamais se chevaucher, à l'exception de la zone Main.
Si ces conditions ne sont pas remplies, il sera nécessaire soit d'adapter la feuille de style que vous
utilisez, soit de modifier les paramètres dans l'onglet Portail - Editions CSS.

LES CADRES
A l'intérieur de chaque zone, nous retrouvons un ou plusieurs cadres qui vont permettre d'afficher
des informations. Un cadre est défini par son contenu, ses conditions d'affichage et son
emplacement.
Il existe deux types de cadres :


les cadres de l'OPAC



les cadres du portail, issus des différents modules avec des propriétés particulières.
L es c a d re s d e l' OP A C
Les cadres de l'OPAC ne sont pas administrés par le portail, leur activation et leurs
propriétés dépendent du paramétrage défini dans la partie Gestion -> Administration ->
OPAC et partie Gestion -> Administration -> Outils -> Paramètres -> OPAC.
Il existe 2 types de cadres OPAC : les cadres fixes et les cadres variables.


les cadres fixes sont présents sur toutes les pages OPAC et portail (ex. connexion,
panier…).
Pour leur placement, nous privilégierons les zones fixes comme "introduction",
"bandeau" et "pied de page".
Les cadres "connexion", "adresse", "accueil" pourraient, par exemple être placés
dans la zone "bandeau".
Dans certains portails, le cadre "connexion" est placé dans la zone "introduction"…
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les cadres variables sont attachés à un type de page OPAC spécifique (ex. : onglets
de recherche, affichage d'une notice, liste des résultats, …)
Pour le placement de ce type de cadres, nous privilégierons la zone centrale "page",
dont le contenu varie selon l'URL appelée par l'usager.
Nous pouvons cependant rencontrer des exceptions, comme le panier, qui est un
cadre fixe présent par défaut dans la zone "page", ou encore les facettes, cadre
variable qui peut se trouver dans la zone "Bandeau2"."

Le portail PMB permet de déstructurer l'OPAC en agissant sur le placement des cadres.
Il est donc possible :


de déplacer les cadres OPAC à l'intérieur d'une zone pour en changer l'ordre
d'affichage ;



déplacer les cadres OPAC d'une zone à l'autre ;



de modifier les propriétés de positionnement, de taille, de visibilité des cadres.

L es c a d re s du po rt a i l
Ils proviennent de la création des modules qui en définissent le contenu (éditorial,
bibliographique ou externe).
Conditions d'affichage des cadres du portail


Comment et où va-t-on placer le cadre ?
Tous les cadres peuvent être déposés dans
o

n'importe quelle page de base de l'OPAC

o

n'importe quelle page du portail. (Voir point II.3.1. Création d'une page du
portail)

Comme les cadres OPAC, ils peuvent être fixes ou attachés à une page spécifique.
Ils peuvent être visibles pour tous les usagers ou limités aux usagers authentifiés.
Ils peuvent être conditionnés par une ou plusieurs vues OPAC…

Exemples
- Un cadre "Menu" pourrait être un cadre fixe : il s'affichera sur toutes les pages
du portail.
- Un cadre de "Liste de brèves" pourrait n'être attaché qu'à une page du portail.
Le positionnement et la taille des cadres sont paramétrables.

Françoise Goossens

Hénallux - Département social de Namur

Page 11

Exemple de cadres du portail de la version démo 4.1.4 : Agenda (accueil), Barre de
recherche simple, Bouton recherche avancée, Liste de brèves (accueil), Carrousel
de notices (nouveautés-accueil)… Ces cadres seront analysés dans la seconde
partie du manuel.
Pour visualiser les cadres du portail, référez-vous au point I.3.1. Repérage des cadres et des zones
dans le portail.

LES MODULES
Le module est l'élément qui va permettre de récupérer et de mettre en forme des informations
issues de sources internes (contenu éditorial ou bibliographique) ou externes (Flux RSS) dans un
cadre du portail.
Il va permettre de définir :


la source de données (avec quoi remplit-on le cadre ?) (ex. Alimenter un carrousel
de notices avec le contenu d'une ou plusieurs étagères virtuelles)



la vue (comment je l'affiche ?). Les vues sont définies à l'aide de langages
spécifiques (HTLM, CSS, Django h2o, template de notices) qui permettent de
déterminer quels champs sont affichés et comment ils sont mis en forme.



la navigation (comment accéder au contenu du cadre).

Les propriétés varient selon les différents types de modules.
Exemples de modules : Agenda, Article, Carrousel, Code html, Elements de l'OPAC, Fil
d'Ariane, Flux RSS, Liste d'articles, Liste d'étagères, Liste de bannettes, Liste de
rubriques, Liste de notices, Liste d'articles, …
Un même module peut être utilisé pour différents cadres.
Exemple : Le module "Liste d'articles" peut être utilisé pour les cadres "Liste de brèves
(accueil) ou encore "Liste d'articles - sélections (accueil) ou même "Carrousel d’articles
(accueil)"…
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I.2. PARAMETRAGE

DU PORTAIL

I.2.1. ACTIVATION DU PORTAIL
ACTIVER L'ONGLET PORTAIL
Allez dans l'interface Gestion :
Administration -> Outils -> Paramètres
Dépliez Portail
Paramètre active : indiquez 1 comme valeur pour l'activation de l'onglet Portail.
ENREGISTREZ.

AUTORISER L'UTILISATEUR A ACCEDER A L'ONGLET PORTAIL
Allez dans l'interface Gestion :
Administration -> Utilisateurs
Pour l'utilisateur choisi, cliquez sur Modifier
Dans "Droits", cochez Portail
ENREGISTREZ.

VERIFIER LES PARAMETRES DU PORTAIL

Allez dans l'interface Gestion :
Administration -> Outils -> Paramètres
Dépliez Portail
Modifiez les paramètres suivants :
cache_ttl (durée de vie du cache des cadres du portail (en secondes)).
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Par défaut : la valeur est 1800.
En phase de construction du portail, il est conseillé de mettre ce paramètre à 0.
N'oubliez pas de remettre la valeur à 1800 lorsque vous aurez terminé votre
travail.
ENREGISTREZ

I.2.2. PARAMETRAGE DES URLS
Allez dans l'interface Gestion :
Administration -> Outils -> Paramètres
Dépliez Portail
url_base_cms_build : url de base en gestion à laquelle vous veillerez à ajouter
/opac_css/. Ne pas oublier le / final.
Vous retrouvez l'url de base en gestion dans la partie Gestion - >
Administration -> Outils -> Paramètres -> Paramètres généraux -> url_base
N'oubliez pas d'ENREGISTRER.
Ex. : Base démo version 4.1.4.

Allez dans l'interface Gestion :
Administration -> Outils -> Paramètres
Dépliez OPAC
url_base : vérifiez si l'url de base de l'OPAC est correcte. Ne pas oublier le / final
Ex. : Base de démo version 4.1.4

Si les noms de domaine pour l'OPAC et pour la partie gestion sont identiques,
l'url_base_cms_build sera identique à la valeur url_base de l'OPAC.
Ce n'est pas toujours le cas.
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I.2.3. PARAMETRAGE DU CMS
Allez dans l'interface Gestion :
Administration -> Outils -> Paramètres
Dépliez OPAC
cms : Pour un OPAC standard, la valeur est 0. La valeur doit être 1 pour un
OPAC portail

N'oubliez pas d'ENREGISTRER.
Modifier la valeur de ce paramètre ne suffit pas, il faut aussi que le cms soit actif dans l'OPAC.
(Voir point I.3.4. Gestion des versions CMS)

I.2.4. VERIFICATION DES PARAMETRES OPAC
Dans certains cas, il pourrait être nécessaire de "nettoyer" certaines informations qui risquent de
gêner le travail dans le portail.
Ceci est surtout important si vous décidez de changer de feuille de style.
Allez dans l''interface Gestion :
Administration -> Outils -> Paramètres.
Dépliez OPAC.
Modifiez les paramètres suivants :
biblio_important_p1 : supprimez la valeur contenue dans ce paramètre.
biblio_important_p2 : supprimez la valeur contenue dans ce paramètre.
biblio_preamble_p1 : supprimez la valeur contenue dans ce paramètre.
biblio_preamble_p2 : supprimez la valeur contenue dans ce paramètre.
default_style : C'est un paramètre important puisqu'il indique la feuille de style que
vous allez utiliser pour votre portail. Si vous changez de feuille de style, c'est ici qu'il
faudra mentionner le nom de celle que vous souhaitez utiliser. (genpageo, genbib, pmb4…)
ou charte graphique que vous auriez créée.

pmb4 est la charte graphique de la version de démo 4.1.4.

N'oubliez pas d'ENREGISTRER.
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Conseil :
Avant de supprimer les valeurs des paramètres biblio_important_p1, biblio_important_p2,
biblio_preamble_p1, biblio_preamble_p2, il est conseillé de recopier celles-ci dans la zone
"Explication".
Il sera ainsi possible de récupérer ces valeurs ultérieurement si nécessaire.
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I.3. PRISE

EN MAIN DE L'INTERFACE DU PORTAIL

I.3.1. REPERAGE DES CADRES ET DES ZONES DANS LE PORTAIL

Allez dans l'interface Gestion :
Cliquez sur l'onglet Portail.
A gauche de l'écran, vous trouvez un menu comprenant 3 groupes :
- Construction.
- Contenu éditorial.
- Modules.

Construction : permet la réalisation du portail, création des cadres et
des pages.
Contenu éditorial : permet la création des rubriques, des articles
contenant les informations ou de collections numériques. (Voir le
point II. Gestion du contenu éditorial)
Modules : ce groupe permet de paramétrer les modules qui vont
s'afficher dans les cadres.
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Pour travailler dans le portail : cliquez sur Construire.
Information de l'OPAC
Url de la page sur laquelle vous vous situez

Cadres de l'OPAC

Cadres du portail : la liste est vide au départ.
Elle va se compléter au fur et à mesure de la
création des cadres

Zones de l'OPAC
prédéfinies
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Cadres hors de la page :
Pour visualiser les cadres hors de la page, cliquez sur le libellé "Cadres hors de la page".
Voici une liste de quelques cadres hors de la page d'accueil de la version démo 4.1.4.

Liste de cadres hors de la
page d'accueil

A quoi correspondent ces cadres ?


ce sont des cadres qui sont positionnés sur une page autre que celle sur laquelle
vous vous situez. Ex. : Le cadre "Affichage d'un article" est positionné dans la page du
portail qui affiche un article et une liste de notices et sera donc hors de la page d'accueil.
Le cadre "Affichage d'une notice" est positionné dans la page du portail qui affiche une
notice et donc hors de la page d'accueil également.
Le cadre "Affichage d'une rubrique", quant à lui, est positionné dans la page du portail qui
affiche une rubrique et donc aussi hors de la page d'accueil…



ce sont les cadres qui n'appartiennent à aucune page. Cela peut se produire dans les
cas suivants :
o

lorsque vous ajoutez un nouveau cadre et que vous choisissez des conditions
d'affichage qui ne correspondent pas à la page affichée ;

o

lorsque vous ajoutez un nouveau cadre dans une page et que vous enregistrez ou
que vous actualisez sans avoir d'abord positionné le cadre dans une zone (par
défaut le cadre se place en haut de page) ;

o

lorsque vous changez les conditions d'affichage d'un cadre.

Françoise Goossens

Hénallux - Département social de Namur

Page 19

COMMENT CES CADRES ET CES ZONES SONT-ILS(ELLES) REPERABLES DANS L'OPAC ?

REPERAGE DES ZONES DE L'OPAC

Les zones de l'OPAC pourraient se présenter de cette manière.

Introduction

Page
Bandeau

Pied de page

La zone "Bandeau 2" existe mais elle ne contient aucune information. Elle est placée à droite de la
zone "Page". Pour rappel : L'utilisation de la zone "Bandeau 2" est déconseillée car elle réduit
fortement la place de la zone centrale, ce qui pourrait rendre l'affichage des informations moins
lisibles.
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REPERAGE DES CADRES DE L'OPAC

Dès que vous cliquez sur le libellé d'un cadre ou d'une zone, celui-ci (celle-ci) s'affiche dans la
partie OPAC entouré d'un rectangle rouge.

Un des cadres de l'OPAC :
cadre Connexion
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Quelques cadres OPAC dans un portail

Panier

Connexion

Adresse

Accueil

Navigateur
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REPERAGE DES CADRES DU PORTAIL

La liste des cadres du portail est vide au démarrage de la construction du portail.
Elle s'alimente au fur et à mesure de la création des cadres. Nous verrons ultérieurement
comment les construire.

Menu

Barre de recherche simple

Bouton
Recherche
avancée
Agenda (accueil)

Carrousel
d'articles
(accueil)

Carrousel de
notices
(nouveautésaccueil)

Liste de brèves
(accueil)
Liste d'articles sélection (accueil)
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I.3.2. DEPLACEMENT DES CADRES DE L'OPAC ET DU PORTAIL
Les cadres sont déplaçables


à l'intérieur d'une zone ou



d'une zone à une autre.

Pour déplacer un cadre, il faut :
1. LE SELECTIONNER
Dans l'interface Gestion-> Portail -> Construire.
Dans l'onglet Contenu -> Sélection des objets :
cochez Cadres dans la catégorie Déplaçables et Zones dans la catégorie Récepteurs.

Dans la liste des cadres, sélectionnez le cadre à déplacer en cliquant sur son libellé (ex.
Accueil).
Dans la partie catalogue, l'élément sélectionné est repérable par un rectangle rouge qui
l'entoure.
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2. L'ACTIVER
Appuyez sur la touche Activer. Activé s'affiche.

3. LE DEPLACER
Cliquez sur le bouton gauche de la souris et déplacez le cadre jusqu'à l'endroit souhaité.
La zone dans laquelle nous glissons le cadre est affichée sur fond gris et la barre bleue
indique l'endroit où le cadre peut être déposé.

Lorsque le cadre est bien positionné sous la ligne bleue, relâchez la souris.

Si vous ne positionnez pas le cadre sous la ligne bleue et que vous relâchez la souris, le cadre
reprend sa position initiale.
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ENREGISTREZ et ACTUALISEZ LA PAGE.

Dans notre exemple, nous avons déplacé un cadre OPAC. La méthode est identique pour le
déplacement d'un cadre portail.
Vous pouvez également modifier l'emplacement d'un cadre en modifiant ses propriétés CSS
(voir point I.3.3 Gestion du positionnement CSS).
Vous trouverez 2 boutons pour actualiser la page courante. L'action de ces 2 boutons est
identique.
Partie OPAC

Partie Agencement des cadres

Dans ce cas, un clic sur "Enregistrer", vous
demande si vous souhaitez actualiser la page
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Un clic sur le bouton "Actualiser la page" n'enregistre pas la modification. La page est seulement
raffraîchie par rapport à la dernière version du CMS. Si vous avez déplacé un cadre et ensuite
appuyé uniquement sur "Actualiser la page", le cadre revient à sa position initiale.

Si vous cliquez sur les boutons "Construire" ou "Agencement des cadres" ou si vous
rafraîchissez la page dans le navigateur, vous revenez à la page d'accueil qui ne correspond pas
forcément à la page que vous souhaitez rafraîchir.
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I.3.3. GESTION DU POSITIONNEMENT CSS
L'onglet Edition CSS permet de positionner un cadre, d'en modifier les dimensions, de lui
attribuer des marges ou encore de le rendre visible ou invisible.

Allez dans l'interface Gestion.
Cliquez sur l'onglet Portail -> Construction -> Construire.
Sélectionnez le cadre à modifier dans la liste des cadres en cliquant sur son libellé avec
le bouton gauche de la souris.
Cliquez sur l'onglet Edition CSS.

Nom du cadre
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Explications 3:
Position
Par défaut, le navigateur place les cadres suivant le flux normal, c'est-à-dire qu'il décide
automatiquement du placement : c'est un placement statique.
C'est la position à privilégier. Par défaut, les blocs se placent les uns en-dessous des autres
dans le flux normal et ils occupent toute la largeur de la zone dans laquelle ils se situent.
Il est cependant possible de modifier ce comportement en lui attribuant une autre position.
Position relative : le cadre peut être décalé par rapport à sa position dans le flux normal.

En position relative, les cadres peuvent se chevaucher.
Position absolue : le cadre est positionné par rapport au coin supérieur gauche de la zone en
position relative ou absolue qui le contient.
Le positionnement absolu nous permet de placer un élément n'importe où sur la page (en
haut à gauche, en bas à droite, tout au centre, etc.).

3

PMB Services. (2012). Premiers pas avec le portail de PMB. En ligne

http://doc.sigb.net/portail_pmb/co/description_deplacement.html
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Dans le cas du positionnement fixe, le cadre reste fixe à sa position et ne pourra se mouvoir
même en présence d'une barre de défilement.

En position relative, le navigateur conservera l'espace que le cadre occuperait s'il était
dans le flux normal.
En position absolue, le cadre n'a pas d'espace réservé dans le flux normal.
Left et Top
auto : le cadre se positionne à la place qu'il aurait dans le flux normal.
px : défini en nombre de pixels la taille de la marge à gauche (left) ou en haut (top)
% : défini la taille de la marge à gauche (left) ou en haut (top) en pourcentage de la
largeur ou de la hauteur de la zone contenant le cadre.
inherit : le cadre hérite des propriétés de sa zone parente.
Zindex
Lorsque des cadres se chevauchent, il peut être utile de savoir lequel se trouve "audessus" des autres.
L'élément ayant la valeur de z-index la plus élevée sera placé par dessus les autres,
comme le montre la figure suivante 4:

4

OpenClassrooms. (s.d.). Le positionnement en CSS. En ligne

http://fr.openclassrooms.com/informatique/cours/apprenez-a-creer-votre-site-web-avec-html5-etcss3/le-positionnement-en-css#r-1606401
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Visibility
hidden : le cadre est invisible mais conserve son emplacement
visible : le cadre est visible.
Height
Cette propriété permet de définir la hauteur d'un cadre :
auto : le cadre prend la hauteur dont il a besoin.
px : défini en nombre de pixels la hauteur du cadre.
% : défini la hauteur du cadre en pourcentage de la hauteur de la zone contenant le cadre.
inherit : le cadre hérite de la hauteur de sa zone parente.
Il serait utile d'utiliser "auto" pour des listes ou des flux RSS qui doivent être mis à jour
régulièrement et dont la taille du cadre peut évoluer
Width
Cette propriété permet de définir la largeur d'un cadre :
auto : le cadre prend la largeur dont il a besoin.
px : défini en nombre de pixels la largeur du cadre.
% : défini la largeur du cadre en pourcentage de la largeur de la zone contenant le cadre.
inherit : le cadre hérite de la largeur de sa zone parente.
Float
Cette propriété permet d'entourer le cadre par d'autres cadres.

Float : left et float : right.
left : le cadre se place à gauche, les suivants se placent à sa droite.
right : le cadre se place à droite, les suivants se placent à sa gauche.
none : pas de float attribué au cadre.
Françoise Goossens

Hénallux - Département social de Namur

Page 31

inherit : le cadre hérite du float de sa zone parente.
Padding et margin

auto : le cadre prend le padding ou le margin dont il a besoin.
px : définit en nombre de pixels le padding ou le margin.
% : défini le padding ou le margin du cadre en pourcentage de la largeur ou de la hauteur
de la zone contenant le cadre.
inherit : le cadre hérite du padding ou du margin de sa zone parente.
Si le margin-left et le margin-right sont en auto, le cadre est centré.
display
block : le cadre est visible.
none : rend le cadre invisible et place les cadres suivants comme s'il n'existait pas.
Insérer un clear
Cocher cette case annule l'effet du float left ou du float right du cadre précédent.
ENREGISTREZ et ACTUALISEZ LA PAGE.
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En pratique :
Exemple n°1 : position statique et position absolue
Le cadre "Notices dans la même catégorie qu'un article" est en position absolue.

Le cadre "Affichage
d'un article" est en
position statique. Il est
placé dans le flux
normal

Exemple n°3 : position relative

Le cadre "Menu" est en
position relative

Pour plus d'informations sur les positionnements CSS, vous pouvez vous référer au site :
http://www.alsacreations.com/article/lire/53-guide-de-survie-du-positionnement-css.html

Les propriétés CSS des cadres définissent leur positionnement, leur taille, leurs marges et
leur visibilité.
Les couleurs, les polices de caractères sont prioritairement gérées dans la feuille de style.
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La taille du cadre est importante. Elle doit OBLIGATOIREMENT être adaptée au
contenu.
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I.3.4. GESTION DES VERSIONS CMS
Le CMS est une vue du portail. Il est possible à un utilisateur de revenir à une version antérieure
du portail pour le positionnement des cadres et les propriétés CSS uniquement. Chaque
CMS possède les mêmes cadres positionnés différemment.
A chaque enregistrement du portail, le CMS est enregistré à condition qu'il soit "Actif". Lorsque
vous déplacez ou modifiez des éléments et que vous enregistrez la modification, une version est
créée.
Pour activer le CMS :
Allez dans l'interface Gestion.
Cliquez sur l'onglet Portail -> Construction -> Construire.
Sélectionnez Liste des versions
Cliquez sur

devant le CMS et cochez la case "CMS actif par défaut en OPAC"

Pour revenir à une ancienne version CMS
Allez dans l'interface Gestion.
Cliquez sur l'onglet Portail -> Construction -> Construire.
Sélectionnez Liste des versions
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Cliquez sur

devant le CMS.

Exemple de liste des versions

Pour supprimer
une version CMS,
appuyer sur X

Cliquez sur la Date de création de la version sur laquelle vous souhaitez revenir.
N'oubliez pas d'ENREGISTRER et d'ACTUALISER LA PAGE si vous souhaitez maintenir la
version choisie.
Supprimer une version est une action irrémédiable.

Un clic sur "Supprimer" supprime le
CMS. PMB vous en demande
confirmation. A manipuler avec
beaucoup de prudence.
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I.3.5. ADMINISTRATION DES MODULES
Les concepts qui vont à présent être développés vont peut être vous paraître complexes mais vous
en comprendrez l'utilité et l'intérêt à la lecture de la suite de ce manuel.
Nous y reviendrons d'ailleurs à plusieurs reprises.
Chaque MODULE, à l'exception de "Code HTML" et "Elements de l'Opac" possède ses
paramètres propres qu'il est possible d'adapter via l'administration des modules,
Le module est l'élément qui a pour fonction de récupérer et de mettre en forme des informations
issues de sources internes (contenu éditorial ou bibliographique) ou externes (flux RSS) dans un
cadre du portail.

Module
Agenda

Utilité
Permet d'afficher un calendrier ou une liste
d'événements (exposition, parution d'un
ouvrage…)

Article et liste d'articles

Permettent d'afficher un ou plusieurs articles
du contenu éditorial.

Carrousel

Permet d'afficher des notices, des articles ou
des rubriques dans un bandeau vertical ou
horizontal ou en fondu enchaîné.

Code HTML

Permet d'ajouter un cadre contenant du code
HTML que vous écririez vous-même.

Elements de l'opac

Permet de récupérer certains éléments d'un
opac classique comme des infopages, le
navigateur de périodiques…

Flux RSS

Permet d'afficher un fil d'informations issu
d'un flux RSS.
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Interrogation SPARQL

Permet d'interroger un serveur SPARQL
permettant d'étendre les informations visibles
dans votre portail au web de données.
Il sert à afficher des données renvoyées par un
serveur RDF à l'aide de requêtes SPARQL.

Liste d'étagères

Permet d'afficher le contenu d'une ou plusieurs
étagères virtuelles.

Liste de bannettes

Permet d'afficher le contenu d'une ou plusieurs
bannettes.

Notice et liste de notices

Permettent d'afficher une ou plusieurs notices
du catalogue.

Rubrique et liste de rubriques

Permettent d'afficher une ou plusieurs
rubriques du contenu éditorial.

Menu

Permet d'afficher un menu construit sur base
des rubriques et des articles du contenu
éditorial, des URLs ou encore des infopages.

Portfolio

Permet de gérer des collections de documents
numériques dans le portail, indépendamment
des notices.

Recherche

Permet d'afficher un cadre de recherche
portant sur le catalogue ou sur le contenu
éditorial.

Pri nc i pe :


Lorsque vous cliquez sur le nom du module, vous verrez apparaître 0, 1 ou 2 boutons.
Les 2 boutons sont "Général" et "Vues". "Général" permet de configuer le module, "Vue"
donne accès à la gestion des templates.



A tous les modules, à l'exception de "Code HTML", "Elements de l'Opac" et "Recherche"
sont associées une ou plusieurs vues.



A certaines vues peuvent être associées un ou plusieurs t em p la tes .
Lorsque vous ajoutez un template à une vue, un template par défaut vous est proposé.
Vous pouvez l'adapter selon vos besoins.



Certains modules nécessitent un paramétrage plus particulier dans l'administration des
modules :
o

Le module "Agenda" permet de paramétrer vos types d'événements (Exposition,
Animation...) pour structurer vos informations.

o

Le Module "Menu" permet de paramétrer vos propres menus en y intégrant des
URLs, des infopages, des pages du portail.

Françoise Goossens

Hénallux - Département social de Namur

Page 38

o

Le Module "Recherche" nécessite la configuration de la destination de la
recherche : ex. : Recherche dans le catalogue et/ou Recherche dans les rubriques
du contenu éditorial et/ou Recherche dans les articles du contenu éditorial.

o

Le module "Interrogation SPARQL" nécessite au moins une source de données.

Les VU E S
Les vues permettent une mise en forme générale de l'information.
Le module "Liste de notices" par exemple vous propose 2 vues : une vue en carrousel et une vue
Django.

Le choix d'une vue ou d'une autre se définit dans les formulaires des cadres issus des modules.
Le formulaire du cadre "Liste de notices" par exemple contient un champ "Choisissez une vue"
présentant sous forme de liste, les vues définies dans l'administration du module.

Les T E M PL AT E S
A ces vues, vous pouvez encore associer un ou plusieurs templates (mises en page) pour
personnaliser encore plus l'affichage de vos informations.
Ce sont des scripts qui permettent d'afficher vos données et de gérer des urls permettant la
navigation entre les pages.
Ex. : Si dans une liste de notices vue en carrousel, vous souhaitez remplacer une vignette vide par
une vignette de votre choix, vous pouvez créer votre template permettant de le faire et le
sauvegarder dans l'administration des modules. Il pourra ainsi facilement être récupéré pour
d'autres affichages dans votre portail.
Françoise Goossens

Hénallux - Département social de Namur

Page 39

Il n'y a aucune obligation de créer des templates dans la partie administration des
modules. Si vous ne le faites pas, un template par défaut vous sera toujours proposé dans les
formulaires des cadres issus des modules et vous pourrez l'adapter selon vos besoins.
Cependant, l'utilisation de l'administration des modules présente un certain nombre
d'avantages :


sauvegarder pour récupérer les templates déjà programmés. Cela évite de devoir les
réécrire dans chaque formulaire des cadres.
La programmation d'un template nécessite quelques connaissances en informatique. Si
vous ne vous sentez pas capable de le faire, faites appel à une personne compétente et
sauvegarder son travail dans l'administration des modules. Vous pourrez ainsi récupérer
ce travail facilement par la suite.



maintenir une cohérence d'affichage dans votre portail.
Si vous travaillez en multi-localisations et que chaque bibliothèque gère de manière
indépendante son contenu éditorial, il sera utile que chacune utilise le même template).

A une vue, vous pouvez associer un ou plusieurs templates. Dans l'administration du module
"Liste des articles", dans la démo version 4.1.4, 4 templates sont associés à la vue "Liste d'articles
- template Django avec lien".

ET 1 template à la vue en carrousel

Vous avez donc la possibilité de présenter la liste de vos articles de 5 manières différentes.
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Par contre, pour le module "Article", un seul template est disponible dans la version démo 4.1.4.
Nous afficherons toutes les informations issues de ce module de la même manière, sauf si vous
adaptez le code du template dans un des formulaires.
Dès qu'un template est associé à une vue, vous verrez apparaître dans le formulaire d'encodage
du cadre, un champ nommé "Ajouter un template à utiliser" vous présentant la liste des
templates associés à la vue que vous avez choisie.

Si vous ne créez pas de templates, ce champ n'apparaît pas et un template par défaut vous
est proposé automatiquement. Vous pourrez l'adapter selon vos besoins.

Template par défaut

Les templates utilisés dans le portail sont de type DJANGO h2o
Ce modèle est utilisé en PHP et permet de faire appel à des informations à afficher (ex. titre de
la notice, vignette de la notice…) ;
Le template Django h2o utilise dans sa syntaxe des {{ }} et des {% %}.
Les informations de contenu sont encadrées par des {{ }}
Les boucles (for… endfor) sont encadrées de {% %}
Les conditions (if … endif) sont encadrées de {% %}.
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Les boucles ({% for… endfor %}) sont toujours utilisées dans les templates des modules qui
affichent plusieurs éléments (liste de notices, liste de rubriques, liste d'articles…) ou dans des
modules qui utilisent une vue qui doit afficher plusieurs éléments (vue d'une liste
d'événements…)
Les boucles permettent d'afficher tous les éléments du premier au dernier, sauf ceux soumis à
certaines conditions.
Les conditions ({% if… endif %}) sont utilisées si l'affichage des informations est conditionnée
par un élément. (Ex. : Si un événement se déroule sur une période, faire précéder la date de début
de l'événement par "Du" et la date de fin d'événement par "au".) Certaines conditions peuvent
contenir l'instruction else ({% else %}) qui signifie "sinon".
Si une condition n'est pas remplie, telle information sera affichée, dans le cas contraire (sinon),
c'est une autre qui le sera.
Vous pouvez dans vos templates, utiliser des opérateurs booléens classiques (and et or) et des
signes de comparaison tels que =, >, >=, <, <= et != (!= signifie différent).
En cas d'erreur dans la programmation d'un template, PMB vous le signale immédiatement.

Q ue l que s e x e mp le s d e mo d u le s ut i li s an t u n e B O UC LE :
Modules

Vues

Boucle dans les templates
Django

Agenda

Vue d'une liste d'événements

Carrousel

Flux RSS

{% for event in events %}
event=événement
…
{% endfor %}
{% for record in records %}
(record=enregistrement)
...
{% endfor %}
{% for item in items %}
(item=élement)
..
{% endfor %}
{% for article in articles %}
(article du contenu editorial)
…
{% endfor %}
{% for record in records %}
(record=enregistrement)
...
{% endfor %}

Liste d'articles

Liste d'articles - template
django avec lien

Liste d'articles

Vue carrousel
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Liste d'étagères

Liste de bannettes

Liste de notices

Vue Django

Liste de notices

Vue carrousel

Liste de rubriques

Liste de rubriques - template
Django avec lien

Liste de rubriques

Vue Carrousel

Rubrique

Affichage d'une rubrique

{% for shelve in shelves %}
(shelve = étagère)
…
{% endfor %}
{% for bannette in bannettes
%}
(bannette=bannette)
…
{% endfor %}
{% for record in records %}
(record=enregistrement)
...
{% endfor %}
{% for record in records %}
(record=enregistrement)
...
{% endfor %}
{% for section in sections %}
(section=rubrique du
contenu éditorial)
…
{% endfor %}
{% for record in records %}
(record=enregistrement)
...
{% endfor %}
{% for child in children %}
(children=sousrubrique du contenu
editorial
…
{% endfor %}

Certains templates utilisent à la fois une BOUCLE et une ou plusieurs CONDITIONS d'affichage.
{% for record in records %}
...
{% if condition%}
instructions d'affichage
{% endif %}
…
{% endfor %}
D'autres templates utilisent 2 conditions imbriquées.
{% if condition1%}
instructions d'affichage
{% if condition2%}
instructions d'affichage
{% endif %}
{% endif %}
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Il est possible d'insérer des commentaires dans le code. (<!--commentaire -->)
(Exemple : <!-- Affichage du titre -->)
Ces commentaires ne seront pas visibles dans le portail. Ils peuvent être utiles pour commenter
certaines parties du code surtout si vous travaillez à plusieurs.
Il n'est pas possible de vous présenter toutes les possibilités de templates. Mais, de nombreux
exemples seront détaillés dans ce manuel.

Vous pouvez également récupérer les templates proposés dans la base de démo de PMB.
Mais attention, ils contiennent une série de champs personnalisés (Voir point II.2.2.
Paramétrage du contenu éditorial)
Si vous renommez ou si vous ajoutez de nouveaux champs personnalisés, il est IMPERATIF
d'adapter les templates s'y référant.

Conseil : Pour des informations complémentaires sur les templates Django h2o : vous
pouvez consulter le site : https://docs.djangoproject.com/en/1.8/ref/templates/builtins/
Liste des templates de la version démo 4.1.4.
Modules
Agenda

Vues
Vue d'une liste d'événements

Templates
- Affichage d'une liste
d'événements à partir de
l'agenda

Article

Affichage d'un article

- Affichage d'un article

Liste d'articles

Liste d'articles - template

4 templates pour cette vue

Django avec lien

- Liste d'articles - sélections
nouveautés
- Liste de brèves
- Liste d'articles - résultats
recherche articles
- Liste d'articles - résultats
recherche catalogue

Liste d'articles

Vue en Carrousel

- Actualités en page d'accueil

Liste de notices

Vue Django

- Liste de notices
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Liste de notices

Vue en Carrousel

5 templates pour cette vue
- Notices du même auteur
- Notices similaires
- Notices sur la même étagère
- Nouveautés en page d'accueil
- Notices dans la même
catégorie

Notice

Affichage d'une notice

Affichage d'une notice

Rubrique

Affichage d'une rubrique

Affichage d'une rubrique

La plupart de ces templates seront analysés en détail dans la seconde partie de ce manuel.
Pour visualiser un template associé à une vue
Cliquez sur le module (ex. Liste d'articles)
Cliquez sur la vue (ex. Liste d'articles - template Django)
La liste des templates associé à la vue s'affiche.
Cliquez ensuite sur le template à visualiser.
Pour ajouter un template associé à une vue
Cliquez sur le module (ex. Liste d'articles)
Cliquez sur la vue (ex. Liste d'articles - template Django)
Ajouter un template
Le template par défaut s'affiche et vous pouvez l'adapter selon vos besoins.
N'oubliez pas d'ENREGISTRER

Pour supprimer un template associé à une vue
Cliquez sur la vue (ex. Liste d'articles - template Django)
Cliquer sur la croix rouge dans le carré.

Une modification ou une suppression d'un template dans l'administration des modules est
SANS CONSEQUENCE sur les templates des cadres des modules déjà utilisés dans votre
portail.
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La C S S
Vous pouvez également et uniquement pour les modules "Carrousel" et "Liste d'articles - Vue en
Carrousel" et "Liste de rubriques - Vue en Carrousel" modifier la CSS par défaut.
Vous pourrez ainsi personnaliser l'affichage de vos carrousels et par exemple indiquer une
couleur de fond, un encadré, insérer un texte au-dessus du défilement ou encore des flèches pour
le défilement à droite et à gauche…
Il existe plusieurs couches de CSS


la CSS de la feuille de style



la CSS saisie définie dans default_style_addon (paramètre de l'administration de l'Opac)



la CSS définie directement dans le cadre.
C'est toujours le dernier niveau qui l'emporte.

Attention toutefois, les conflits de CSS peuvent créer de l'instabilité dans le portail. Il faut
veiller à ce que tout reste cohérent.

En p ra tiq ue , c om me nt t ou t ce la s e p rés ent e - t- il ?

Partie Administration des modules
Exemple : Liste de notices - Vue Carrousel et 5 templates associés
à la vue Carrousel

Contenu du template
"Notices dans la même
catégorie"
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Partie Formulaire du cadre Liste de notices - Vue Carrousel

Choix de la vue

Liste des 5 templates de
l'administration du module "Liste
de notices" Vue en Carrousel

Autre exemple : Dans le module "Agenda", le sélecteur pour la source de données peut-être un
calendrier créé dans l'interface administration.
Administration du module "Agenda"

Formulaire du cadre "Agenda"

Le module "Portfolio" nécessite avant utilisation, de configurer un répertoire d'upload et un
type de stockage. Ce paramétrage est à déterminer, non plus dans l'administration des modules,
mais dans l'onglet "Administration" -> "Documents numériques".
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I.4. AJOUT

D'UN MODULE DANS UNE PAGE

OPAC "CLASSIQUE"

Après tous ces concepts très théoriques, mais indispensables, nous pouvons commencer à placer
des modules dans une des pages de notre catalogue.
Nous allons débuter par des exemples simples d'ajout de modules dans une page d'un OPAC
classique.
Les modules peuvent être placés dans n'importe quelle page de l'OPAC (page d'accueil,
infopages…)

I.4.1. EN THEORIE
Allez dans l'interface Gestion :
cliquez sur l'onglet Portail -> Construction -> Construire.

1. Positionnez-vous sur la page dans laquelle vous souhaitez placer le cadre en naviguant
dans l'OPAC.

Il FAUT se positionner directement sur la page dans laquelle vous souhaitez ajouter le
cadre, sinon à l'enregistrement, il ne sera rattaché à aucune page, quelle que soit la condition
d'affichage sélectionnée. Si vous n'êtes pas sur la "bonne" page, vous ne saurez pas définir le
positionnement du cadre par rapport aux autres cadres de la page.
Vous ne pourrez donc pas enregistrer son placement dans la page souhaitée. Ceci est valable
pour tous les cadres/modules."

5

2. Dans la partie "Agencement des cadres", cliquez sur Module

5

Bénard, C., courrier électronique, 6 mai 2015
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La liste des modules s'affiche.

Tous ces modules peuvent être
placés dans n'importe quelle
page OPAC ou portail

3. Sélectionnez le module en cliquant sur son libellé.
4. Complétez le formulaire qui s'affiche à l'écran. Les données à fournir sont différentes selon
le module choisi.
Les données que vous allez introduire dans les formulaires sont essentielles pour PMB
puisqu'elles lui indiquent où, comment et quelles informations vont être affichées, ainsi que les
urls permettant la navigation entre les pages.
ENREGISTREZ et ACTUALISEZ LA PAGE.
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Lorsque vous ajoutez un nouveau cadre dans une page, par défaut, il se place en haut de la page,
entouré de traits rouges. Ne cliquez pas de suite sur la touche "Enregistrer".

Il faudra adapter sa taille et le repositionnez-le correctement, faute de quoi il risquerait
de ne pas être correctement attaché à la page. Dans ce cas, il apparaîtrait dans les cadres hors de
la page. (Voir points I.3.2. Déplacement des cadres de l'OPAC et du portail et I.3.3. Gestion du
positionnement CSS).

Une fois créé, le cadre apparaît dans la liste des cadres du portail.
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I.4.2. EN PRATIQUE
4 exemples simples vous sont proposés.
Ils illustrent le fait qu'avec un OPAC "classique", il est déjà possible de placer des cadres pour un
affichage qu'il soit dynamique ou non de certaines informations.
Les exemples ont tous été développés dans la base de test des bibliothèques de la Haute Ecole de
Namur-Liège-Luxembourg (Hénallux).


Affichage dans un OPAC "classique" d'une liste de notices.



Affichage dans un OPAC "classique" des notices d'étagères virtuelles



Affichage dans un OPAC "classique" d'un flux RSS



Affichage dans un OPAC "classique" du code HTML.

Dans les 4 exemples, les cadres seront placés dans la page d'accueil. Vous pouvez les placer dans
n'importe quelle autre page OPAC.
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Exemple n°1 : Affichage dans un OPAC "classique" d'une liste de
notices
Le module "Liste de notices" permet d'afficher plusieurs notices du catalogue.
Cet exemple va permettre


de placer un cadre dans une page d'un OPAC "classique"



d'utiliser le module "Liste de notices"



de personnaliser l'affichage des notices en utilisant un template de notices.

La liste des notices sera affichée de 3 manières différentes :


vue en Carrousel mode d'affichage horizontal



vue en Carrousel mode d'affichage fondu.



vue Django pour un affichage en liste.

1ère étape : Sélectionnez une page de l'OPAC
Positionnez-vous directement sur la page dans laquelle sera déposé le cadre, en naviguant
entre les pages, dans la partie droite de l'écran (OPAC)
2ème étape : Sélectionnez le module "Liste de notices" dans la liste des modules
Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Modules.

Dans la liste des modules, choisissez "Liste de notices".
Complétez le formulaire.
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1.1. Affichage d'une liste de notices vue en Carrousel - Mode d'affichage
Horizontal
La vue en carrousel va permettre un affichage dynamique des notices sous la forme d'un
bandeau à taille fixe dans lequel le contenu va défiler horizontalement.
Ce sont les vignettes des notices qui vont défiler dans le carrousel.

Pour que les vignettes des notices s'affichent, il faut que la valeur des paramètres
"show_book_pics" et "book_pics_url" soit correcte.
Allez dans l'interface Gestion
Cliquez sur l'onglet Administration -> Outils -> Paramètres -> Opac.
Cherchez le paramètre "show_book_pics".
Veillez à ce que la valeur soit 1. Sinon modifiez la valeur du paramètre.
Cherchez le paramètre "book_pics_url qui correspond à l'url des vignettes des
notices.
Indiquez comme valeur http://imageseu.amazon.com/images/P/!!isbn!!.08.MZZZZZZZ.jpg
Lorsque les paramètres sont corrects, n'oubliez pas d'ENREGISTRER.
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Nom du module

Page dans laquelle sera
déposé le cadre

Template Django

Ex pl ic a tio ns d u f o r m ul aire
Nom du cadre :
"Nouveautés bibliothèques" est le nom attribué au cadre.
Cadre fixe ? ou cadre attaché à une page ?
Nous avons vu dans la partie consacrée aux concepts théoriques qu'un cadre pouvait être
fixe et donc visible sur toutes les pages du portail (cas du menu, du cadre de connexion, du
panier…) ou attaché à une seule page.


Cadre fixe : le cadre sera visible sur toutes les pages du catalogue en ligne



Attaché à la page : il ne sera visible que sur une page choisie (ex. Page d'accueil)
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Dans cet exemple, le cadre sera attaché à la page. Il ne sera visible que sur la page
d'accueil d'un OPAC "classique"
Mode de mise en cache :
Selon les GET, POST et vues OPAC.
Conditions d'affichage :
Nous n'indiquons aucune condition d'affichage.
Type de page de l'OPAC
Il s'agit de la page dans laquelle nous allons déposer le cadre.
La page sur laquelle vous êtes positionné s'affiche par défaut.
Nous décidons de déposer le cadre dans la page d'accueil.
Choisissez un sélecteur pour la source de données
Avec quoi va-t-on remplir le carrousel ?
Dans la liste déroulante, choisissez la source qui va alimenter le carrousel.
Au fur et à mesure du développement des versions du logiciel, cette liste se complète.
(Ex. dans la version 4.1.4, vous avez la possibilité de choisir "Notices d'une bannette". Ce
choix n'était pas disponible dans les versions précédentes).
Dans notre exemple, nous choisissons le sélecteur manuel d'une étagère. C'est en effet le
contenu d'une étagère virtuelle qui va alimenter le carrousel.
L'étagère virtuelle se nomme "Nouveautés du département social". Elle aura été créée dans
la partie Gestion -> Catalogue -> Etagères.
Nombre d'éléments maximum à renvoyer :
Ce chiffre correspond au nombre d'éléments qui vont défiler dans le carrousel. (Ex. 7)
Choisissez une vue
Il s'agit de l'aspect visuel de la liste des notices.
Vous avez le choix entre 2 vues :


Vue Django



Vue en Carrousel
Nous choisissons Vue en Carrousel.
Suivant le choix de la vue, des renseignements différents vous seront demandés.
Ces vues sont paramétrées dans l'administration des modules (Voir point I.3.5.
Administration des modules)
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Construction du lien vers une notice
Dans cet exemple, vous pouvez laisser ce champ vide. Nous verrons, par la suite, qu'il sera
possible, à partir de ce champ, de gérer une navigation entre les pages du portail pour
afficher par exemple le détail d'une notice du carrousel sur une autre page personnalisée.
En n'indiquant aucune page, PMB sait qu'il doit ouvrir une page OPAC.
Mode d'affichage


Horizontal : les notices s'affichent les unes à côté des autres horizontalement.



Verticalement : les notices s'affichent les unes en dessous des autres.



Fondu : transition en fondu enchaîné.
Les notices s'affichent les unes à la suite des autres.

Temps de la transition (en ms)
Durée de la transition entre deux pauses en millisecondes. (Ex : 3000)

Temps de pause (en ms)
Durée de pause entre deux transitions en millisecondes. (Ex. : 3000)
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Nombre d'éléments par page
Nombre d'éléments à afficher simultanément (Ex. 4).

Conseil :
Pour des raisons d'ergonomie et de lisibilité, il est conseillé de :


ne pas mettre plus de 10 à 15 éléments dans un carrousel. Plus le chiffre est élevé, plus
le délai d'affichage sera long



définir des temps de transition et de pause entre 2000 ms et 10000 ms



limiter le nombre d'éléments par page à 5 à 6 éléments maximum (1 dans le cas de
l'affichage en fondu).

Nombre d'éléments déplacés
Nombre d'éléments déplacés lors de chaque transition. (Ex. : 1)
Pour l'affichage en fondu enchaîné, il est vivement conseillé d'indiquer la valeur 1.
Démarrage automatique
Cochez oui pour activer l'animation automatique du carrousel.
Pause au survol du curseur
Cochez oui pour arrêter le défilement lors de la pause du curseur.
Affichage des liens vers les éléments
Surtout utilisé en mode d'affichage "Fondu enchaîné".
Une suite de points s'affiche permettant de se positionner rapidement sur une notice.

Cette notice est la troisième dans
l'ordre d'affichage du carrousel
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Contenu du template Django par défaut
ul id='carousel_{{id}}'>

Les carrousels sont gérés par des ul

{% for record in records %}

BOUCLE : du premier enregistrement

<li class='{{id}}_item'>

jusqu'au dernier
(record=enregistrement)

<a href='{{record.link}}' alt='{{record.title}}'

Url de destination {{record.link}}

title='{{record.title}}'>

Affichage et clic sur la vignette de la notice

<img src='{{record.vign}}'/>

{{record.vign}}

<br />

OU

</a>

Affichage et clic sur le titre de la notice

</li>

{{record.title}} si la notice n'a pas de vignette

{% endfor %}

FIN DE LA BOUCLE

</ul>

Explication des balises html
La balise <ul> (unordered list) est utilisée pour définir une liste non ordonnée, c'est à dire une
liste d'éléments non numérotés précédés de façon classique par une puce.
Chaque élément de la liste doit être déclaré à la suite de la balise <li>.
Pour plus d'informations sur les balises html : consultez le site :
http://www.startyourdev.com/html/tag-html-balise-ul
Tout ce qui est compris entre <a href='{{record.link}}' et </a> est cliquable.
Ici la vignette ou le titre de la notice, si celle-ci n'a pas de vignette.
alt='{{record.title}}' = affichage du titre si la notice n'a pas de vignette. (alt comme alternative)
title="{{record.title}}" = texte (titre) qui va s'afficher dans un encadré au survol de la souris sur
l'image.
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Template de notice à utiliser pour le content
La possibilité de recourir à un template de notices nécessite l'utilisation de la variable
{{record.content}} dans le template Django.
Un template de notices ne peut être utilisé que pour l'affichage d'une notice ou d'une liste
de notices.
Dans cet exemple, le template Django ne contient pas {{record.content}}. La question du
template de notices est donc sans objet.
CSS associée
Permet de modifier la CSS appliquée par défaut. (Voir point I.3.5. Administration des
modules)

Conseil : Pour plus d'explications sur les CSS : consultez le site :
http://www.w3schools.com/css/default.asp

Une fois le formulaire complété, n'oubliez pas d'ENREGISTRER et d'ACTUALISER LA PAGE
Après enregistrement, le cadre s'affiche en haut de la page.
3ème étape : Repositionnez le cadre et ajustez sa taille
(Voir points I.3.2. Déplacement des cadres de l'OPAC et du portail et I.3.3. Gestion du
positionnement CSS).

Après enregistrement, le cadre s'affiche dans la liste "Cadres du portail".

Pour éditer le formulaire du cadre, cliquez sur le crayon
Pour supprimer le cadre : éditez le formulaire et appuyez sur la touche "SUPPRIMER"
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Résultat à l'OPAC de l'affichage du carrousel avec template Django par défaut :
Dans notre exemple, nous avons sélectionné le mode affichage horizontal et avons conservé le
template par défaut.

un clic sur la vignette affiche la notice du
catalogue (Voir URL gérée dans le
template Django)
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Nous avons vu précédemment qu'il était possible d'adapter le template par défaut pour un
affichage plus personnalisé du carrousel.
Ex. : affichage d'un titre au dessus du carrousel (ex. Nouveautés).
Ex : affichage d'une vignette choisie si la vignette de la notice est vide.
Ex : affichage du titre des notices avec une limitation du nombre de caractères et remplacement
des caractères manquants par trois points…
Dans ce cas, il vous faudra adapter le template Django en fonction de vos besoins.
Il est également possible d'adapter la mise en forme du carrousel.
Ex. : affichage du carrousel avec une couleur de fond, une bordure…
Dans ce cas, c'est la CSS du carrousel qu'il faudra adapter.

Ad a pt a tion n °1 : Af f ich age d 'un ti tre au ca rr ous e l e t af fi ch age du t it re d e
la no ti ce s o us la v i gne tt e av e c un e lim ita tio n à 43 ca ra c tè res . Les
ca rac tè re s ma nq ua nts s on t re m pla cés pa r 3 p oin ts .
Si la n o ti ce n'a pas de vign e t te , une vig net te c hois i e s e ra a f fic hée .
Dans l'encadré rouge : le code ajouté au template Django par défaut.
<h3>Nouveautés</h3>
<ul id='carousel_{{id}}'>
{% for record in records %}

<li class='{{id}}_item'>
<a href="{{record.link}}" alt="{{record.title}}"
title="{{record.title}}">
{% if

CONDITION

record.vign!="http://monsite/opac_css/images/vide

Si la vignette record.vign à afficher est

.png" %}

différente d'une image vide (Voir adresse de

<img style="max-width:120px;max-

stockage des vignettes)

height:120px;text-align:center;"

Affichage de la vignette de la notice

src='{{record.vign}}'/>
{% else %}
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<img style="max-width:120px;max-

Affichage d'une vignette au choix (url)

height:120px;text-align:center;"
src='http://cliparts.toutimages.com/bureautique/livres/032.gif'/>
{% endif %}

FIN DE LA CONDITION

<br />

Saut de ligne

{{record.title | limitstring, 43, "..."}}

Affichage du titre de la notice

</a>

{{record.title}} sous la vignette avec une
limitation du nombre de caractères à 43 et
remplacement des caractères manquants par
trois points.

</li>
{% endfor %}
</ul>

Explication des balises html
!= signifie différent de
URL de destination <a href='{{record.link}}
Tout ce qui est placé entre <a href='{{record.link}} et </a> est cliquable.
Dans ce cas-ci, la vignette et le titre de la notice sont cliquables.

Images que PMB affiche par défaut en cas d'absence de vignette.
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S ché ma gé né ra l de la n avi ga tion en t re les pa ges e n thé ori e

Url dans le template Django du cadre
"Nouveautés bibliothèques"
<a href='{{record.link}}'… ><a/>
</a>

Page d'accueil
OPAC

Page OPAC
qui affiche
une notice

Cadre
"Nouveautés
bibliothèques"

Notice

{{record.link}} contient le type de page OPAC (Page affiche une notice - variable lvl)
et
l'identifiant de la notice à afficher (variable id)
Ex : …index.php?lvl=notice_display&id=79
Lorsque l'usager cliquera sur une notice du carrousel, PMB saura quelle page il doit ouvrir et
quelle notice il doit afficher grâce à son identifiant.
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Navi ga tio n e n t re le s pa ge s e n p ra tiq ue
Texte affiché au dessus du carrousel (<h3>Nouveautés</h3>)

un clic sur la vignette ou le
titre d'une notice renvoie à la notice du
catalogue

Françoise Goossens

Comme nous l'avons
programmé dans le template
Django, le titre de la notice
s'affiche sous la vignette dans
le carrousel. La chaîne est
limitée à 43 caractères et les
caractères manquants sont
remplacés par 3 points
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Autre résultat à l'OPAC :

Dans cet exemple, la vignette de la notice ayant pour titre "Recréez du collectif au travail" est
vide et a donc été remplacée par une vignette au choix. (Voir template Django).
C'est le résultat du code que nous avons ajouté au template :
{% if record.vign!="https://gestion4.bibli.fr/henallux/opac_css/images/vide.png"" %}
<img src='{{record.vign}}'/>
{% else %}
<img src='http://cliparts.tout-images.com/bureautique/livres/032.gif'/>
{% endif %}
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Ad a pt a tion n °2 : Af f ich age d u car ro us el ave c u ne co ule ur d e fo n d e t une
bor d ure
Outre une modification du template Django, vous avez également la possibilité de modifier la CSS
pour la mise en forme du carrousel. (ex. afficher le carrousel avec une couleur de fond, une
bordure, des flèches de défilement…). Veillez cependant à maintenir une cohérence dans
l'affichage de votre OPAC.
L'idéal est de gérer ceci dans la feuille de style.
En utilisant la feuille de style, tous les carrousels de votre portail pourront avoir la même forme.

Exemple d' adaptation de la CSS
#{{identifiant_dom_du_cadre}}
{
background-color: #D7FF8F;
border-style: solid;
border-color: #98bf21;
}

Couleur de fond du cadre
Type de bordure
Couleur de la bordure

#{{identifiant_dom_du_cadre}} .bx-wrapper
.bx-next {
background-image:
url("./styles/pmb4/images/next-h.png");
background-position: center;
background-repeat: no-repeat;
height: 33px;
width: 18px;
z-index: 999;
position: absolute;
top: 44%;
right: 10px;
}
#{{identifiant_dom_du_cadre}} .bx-wrapper
.bx-prev {
background-image:
url("./styles/pmb4/images/prev-h.png");
background-position: center;
background-repeat: no-repeat;
height: 33px;
width: 18px;
top: 44%;
z-index: 999;
position: absolute;
top: 44%;
left: 10px;
}
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Défilement de gauche à droite
url et image de la flèche
positionnement de la flèche

Défilement de droite à gauche
url et image de la flèche
positionnement de la flèche
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Résultat à l'OPAC :
Carrousel avec CSS adaptée pour gérer une couleur de fond, une bordure et des flèches de
défilement de droite vers la gauche et de gauche vers la droite.
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1.2. Affichage d'une liste de notices vue en Carrousel - Mode d'affichage Fondu
Pour un affichage de la liste des notices - vue carrousel en fondu enchaîné, vous devez adapter le
formulaire du cadre "Liste de notices".

Mode d'affichage

Template Django

Template de notices
personnalisé

Mode d'affichage
Choisissez Fondu dans la liste déroulante.
Temps de la transition (en ms)
Durée de la transition entre deux pauses en millisecondes. (Ex : 5000)
Temps de pause (en ms)
Durée de pause entre deux transitions en millisecondes. (Ex. : 3000)
Nombre d'éléments par page
Nombre d'éléments à afficher simultanément (Ex. 1).
Pour l'affichage en fondu enchaîné, il est vivement conseillé d'indiquer la valeur 1.
Nombre d'éléments déplacés
Nombre d'éléments déplacés lors de chaque transition. (Ex. : 1)
Démarrage automatique
Cochez oui pour activer l'animation automatique du carrousel.
Pause au survol du curseur
Cochez oui pour arrêter le défilement lors de la pause du curseur.
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Affichage des liens vers les éléments
Surtout utilisé en mode affichage "Fondu enchaîné".
Une suite de points d'affiche permettant de se positionner rapidement sur une notice.

Contenu du template Django
<h3>Les nouveautés dans nos bibliothèques</h3>

Texte qui va s'afficher au dessus du carrousel

<br><br>
Les balises <h3>… </h3> reflètent la
hiérarchie titre / sous-titre et déterminent la
taille des caractères
<ul id='carousel_{{id}}'>

les carrousels sont gérés par des ul

{% for record in records %}
<li style="color: #000000;">

BOUCLE : du premier enregistrement
jusqu'au dernier
(record=enregistrement)

{{record.content}}

Affichage du contenu {{record.content}}

{% endfor %}

FIN DE LA BOUCLE

</li>
</ul>

Template de notice à utiliser pour le content
Vous pouvez également utiliser un template de notices pour un affichage personnalisé des
notices du carrousel. Dans ce cas, vous devez adapter le champ "Template de notice à
utiliser pour le content".
Dans le template Django, c'est la fonction {{record.content}} qui permet l'utilisation du
template de notices.
Un template de notices ne peut être utilisé qu'avec les modules "Notice" ou "Liste de
notices"
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Ce template de notices est proposé avec les versions PMB utilisées dans ce manuel. Vous
pouvez le récupérer et le recopier dans la partie Gestion - > Editions -> Templates ->
Notices

Ce template est subdivisé en 4 parties :


monographies



articles de périodiques



périodiques



notices de bulletin.
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Pour l'affichage des notices, nous n'utiliserons que la partie consacrée aux monographies. Les
autres parties seront développées ultérieurement.
La mise en forme de l'affichage des notices du carrousel mode fondu enchaîné est conditionnée
par ce template.
<table border="0" cellpadding="1"
cellspacing="5">

Affichage sous forme de tableau - bordures
invisibles

<tbody>
<tr>
<td style="width:110px;text-align:center;">
<a href="#permalink();">

Url de destination : permalink de la notice
dans l'OPAC

#if(#img_url();,<img src="#img_url();"
style="width:100px;" />,<img

CONDITION
Si la notice a une vignette : affichage et clic sur

src="./styles/pmb4/images/no_image.jpg"
style="width:100px;" />);

la vignette sinon affichage d'une vignette
standard (…/images/no_image.jpg)

</a>
</td>
<td style="text-align:left;">
Url de destination : permalink de la notice

<a href="#permalink();">

dans l'OPAC

<font
size=3>#title();#a_empty(#complement_title();,
: );</font></a>

Affichage du titre et du complément du titre de
la notice s'il contient une valeur précédé du
signe de ponctuation :

#str_replace( ,
,#a_empty(#authors_by_type_with_tpl(1,3,\,
,\, ,0,0,70\,71\,72,{rejete} {name});,<br />de ););
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Retourne les auteurs de la notice en fonction de
leur type
(physique, collectivités, congrès), selon une
mise en forme à définir
param0 = 0=principal seul,
1=principal+autres, 2=tous
param1 = nombre maxi d'auteurs à afficher
param2 = séparateur entre auteurs
param3 = séparateur entre
principal/autres/secondaires
param4 = afficher la fonction : 0=non,
1=toujours
param5 = afficher "et al." si plus d'auteurs que
le maxi prévu dans param 1
param6 = 70=physique, 71=collectivités,
72=congrès
param7 = template pour l'affichage des
auteurs, à définir à
partir des éléments suivants :
{name} = nom ou élément d'entrée
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{rejete} = prénom ou élément rejeté
{function} = fonction de l'auteur dans la notice
{author_comment} = commentaire
Exemple :
#authors_by_type_with_tpl(1,3,\, ,\,
,0,1,70\,71\,72,{rejete}
{name});
#a_empty(#resume();,<br /><br />);

Affichage du résumé s'il contient une valeur

</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Lorsque votre template de notices est créé, il s'affiche dans la liste déroulante du champ
"Template de notice à utiliser pour le content".
Vous pouvez donc le sélectionner.
Pour plus d'informations sur ce template : Voir annexe n°2 : Aide-mémoire de quelques fonctions
du template de notices "Portail - liste de notices"
Lorsque le formulaire est complété : ENREGISTREZ et ACTUALISEZ LA PAGE.
Après enregistrement, le cadre va s'afficher en haut de la page.
Repositionnez le cadre et ajustez sa taille
(Voir points I.3.2. Déplacement des cadres de l'OPAC et du portail et I.3.3. Gestion du
positionnement CSS).

Pour éditer le formulaire du cadre, cliquez sur le crayon
Pour supprimer le cadre : éditez le formulaire : appuyez sur la touche "SUPPRIMER"
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S ché ma gé né ra l de la n avi ga tion en t re les pa ges e n thé ori e

Url dans le template de notices du cadre
"Nouveautés bibliothèques"
<a href='{{permalink}}'… ><a/>

Page d'accueil
OPAC

Page OPAC
qui affiche
une notice

Cadre
"Nouveautés
bibliothèques"

Notice

{{permalink}} contient le permalien de la notice qui renvoie à la notice dans le catalogue.
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Navi ga tio n e n t re le s pa ge s e n p ra tiq ue
Texte affiché au dessus
du carrousel
(Voir template Django)
Mise en forme de la notice
(Voir template de notices - Portail Liste de notices)
Un clic sur la vignette, le titre de la notice ou le texte "Plus d'info…" renvoie à la
notice du catalogue.

Affichage du carrousel mode d'affichage fondu
avec le template de notices par défaut
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Affichage du carrousel mode d'affichage fondu
avec le template de notices "Portail - liste de
notices
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1.3. Affichage d'une liste de notices vue Django
La vue Django permet de présenter les notices les unes en dessous des autres sous forme de liste.

Template Django

Template de notices

Choisissez une vue
Choisissez Vue Django.
Construction du lien vers une notice
Dans cet exemple, vous pouvez laisser ce champ vide. Nous verrons, dans la suite du
manuel, qu'il sera possible à partir de ce champ de gérer une navigation entre les pages
du portail pour afficher par exemple le détail d'une notice du carrousel sur une autre
page.
Contenu du template
Tout comme pour la vue en carrousel, si vous n'avez associé aucun template à la vue
Django dans l'administration des modules, un template par défaut vous sera proposé et
vous pourrez l'adapter selon vos besoins.
Titre du cadre que nous pouvons
personnaliser (ex. Nouveautés)
<h3>{{Nouveautés}}</h3>

<h3>Nouveautés</h3>
{% for record in records %}
<p>{{record.header}}</p>
<blockquote>{{record.content}}</blockquote>

{% endfor %}

BOUCLE
Du 1er enregistrement au dernier
(record=enregistrement)
affichage des informations
{{record.header}} : en-tête - Titre,
auteur et date de publication.
{{record.content}} : titre, auteur,
éditeur, date de publication, collation,
langues, catégories, résumé et
permalink.
FIN DE LA BOUCLE

Tout comme pour le carrousel en fondu enchainé, vous pouvez personnaliser l'affichage des
notices en choisissant un template de notices.
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Affichage d'une liste de notices mode d'affichage
Django avec le template de notices par défaut

Affichage d'une liste de notices mode d'affichage
Django avec le template de notices "Portail liste de notices"

Pour que le permalink s'affiche, il faut que Permalink=1
(Administration -> Outils -> Paramètres -> OPAC

Dans notre exemple, nous avons choisi d'afficher nos informations sur la page d'accueil de l'Opac.
Le cadre "Liste de notices" peut être déposé sur N'IMPORTE QUELLE autre page.

Il est possible d'utiliser le module "Carrousel" pour afficher une liste de notices MAIS
l'utilisation de celui-ci est déconseillée. En effet, pour appliquer un template de notices, il faut
exclusivement utiliser le module "Liste de notices" ou le module "Notice".
Le module "Liste de notices" offre donc plus de possibilités d'affichage que le module "Carrousel".
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Exemple n°2 : Affichage dans un OPAC "classique" des notices
d'étagères virtuelles
Cet exemple va permettre


de placer un cadre dans une page d'un OPAC "classique"



d'utiliser le module "Liste d'étagères"

Le module "Liste d'étagères" permet d'afficher le contenu d'une ou plusieurs étagères virtuelles
que vous auriez créées dans la partie Gestion -> Catalogue -> Etagères -> Gestion.
1ère étape : Sélectionnez une page OPAC
Positionnez-vous directement sur la page dans laquelle sera déposé le cadre, en naviguant
entre les pages, dans la partie droite de l'écran (OPAC)
2ème étape : Sélectionnez le module "Liste d'étagères" dans la liste des modules

Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Modules.
Dans la liste des modules, choisissez "Liste d'étagères".
Complétez le formulaire.
Nom du module

Page dans laquelle sera
déposé le cadre

Template Django
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Ex pl ic a tio ns d u f o r m ul aire
Nom du cadre
"Liste d'étagères" est le nom attribué au cadre
Cadre fixe ? ou Cadre attaché à une page ?
Le cadre sera attaché à la page. Il ne s'affichera que dans la page d'accueil.
Mode de mise en cache :
Selon les GET, POST et vues OPAC.
Conditions d'affichage
Nous n'indiquons aucune condition d'affichage.
Type de page de l'OPAC
Il s'agit de la page dans laquelle sera déposé le cadre.
La page sur laquelle vous êtes positionné s'affiche par défaut.
Nous choisissons la page d'accueil.
Sous-sélecteurs
Dans la liste déroulante choisissez entre :


sélection manuelle pour choisir manuellement une étagère dans la liste des
étagères virtuelles



depuis un champ de type de contenu d'une rubrique



depuis un champ de type de contenu d'un article.
Nous verrons ultérieurement à quoi correspondent les deux derniers choix.
(Voir le point II.2.1. Création de l'arborescence des rubriques et des articles)
Dans notre exemple, nous avons décidé d'afficher les notices de 2 étagères
virtuelles. La sélection des étagères est manuelle.

Construction du lien vers une étagère
Ce champ pour l'instant n'a pas d'utilité. En effet, PMB n'a pas dans sa liste des modules,
un module "Etagère"
Nombre de notices à afficher par étagère
Nombre de notices affichées dans le cadre.
Nous en choisissons 4.
Contenu du template Django
Affichage d'un template par défaut que l'on peut personnaliser.
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<div>
{% for shelve in shelves %}

BOUCLE
de la 1ère à la dernière étagère

<h3>{{shelve.name}}</h3>

Affichage du nom de l'étagère
{{shelve.name}}

{% if shelve.link_rss %}

CONDITION
Si étagère de flux RSS

<a href='{{shelve.link_rss}}'>Flux RSS</a>

Affichage et clic sur le texte "Flux RSS"

{% endif %}

FIN DE LA CONDITION

<div>
<blockquote>{{shelve.comment}}</blockquote>

Affichage du commentaire

{{shelve.records}}

{{shelve.comment}} et du contenu

</div>

{{shelve.records}} de l'étagère virtuelle

{% endfor %}

FIN DE LA BOUCLE

</div>

Une fois le formulaire complété, n'oubliez pas d'ENREGISTRER et d'ACTUALISER LA PAGE
Après enregistrement, le cadre s'affiche en haut de la page.
3ème étape : Repositionnez le cadre et ajustez sa taille
(Voir points I.3.2. Déplacement des cadres de l'OPAC et du portail et I.3.3. Gestion du
positionnement CSS).

Une fois le cadre enregistré, il s'affiche dans la liste "Cadres du portail".

Pour éditer le formulaire du cadre, cliquez sur le crayon
Pour supprimer le cadre : éditez le formulaire : appuyez sur la touche "SUPPRIMER"
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Résultat à l'OPAC de l'affichage des notices de 2 étagères virtuelles :

Dans le formulaire, nous avons
décidé de n'afficher que 4
notices par étagère sur la page
d'accueil OPAC
Un clic sur le message "Voir la
suite" affiche tout le contenu de
l'étagère virtuelle
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Exemple n°3 : Affichage dans un OPAC "classique" d'un flux RSS
Cet exemple va permettre


de placer un cadre dans une page d'un OPAC "classique"



d'utiliser le module "Flux RSS"

Le module "Flux RSS" permet d'afficher sur une page un fil d'informations d'un flux RSS que
vous auriez créé dans la partie Gestion -> DSI -> Flux RSS.
1ère étape : Sélectionnez une page OPAC
Positionnez-vous directement sur la page dans laquelle sera déposé le cadre, en naviguant
entre les pages, dans la partie droite de l'écran (OPAC)

2ème étape : Sélectionnez le module "Flux RSS" dans la liste des modules

Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Modules.
Dans la liste des modules, choisissez "Flux RSS".
Complétez le formulaire.
Nom du module

Page dans laquelle sera
déposé le cadre
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Template Django

Ex pl ic a tio ns d u f o r m ul aire
Nom du cadre
"RSS" est le nom attribué au cadre.
Cadre fixe ? ou Cadre attaché à une page ?
Le cadre sera attaché à la page. Il ne s'affichera que dans la page d'accueil.
Mode de mise en cache :
Selon les GET, POST et vues OPAC.
Conditions d'affichage
Nous n'indiquons aucune condition d'affichage.
Type de page de l'OPAC
Il s'agit de la page dans laquelle sera déposé le cadre.
La page sur laquelle vous êtes positionné s'affiche par défaut.
Nous choisissons la page d'accueil.
Choisissez un sélecteur pour la source de données
Dans la liste déroulante choisissez entre :


définition manuelle pour indiquer manuellement l'url du flux.



sélection depuis le champ d'un type de contenu d'une rubrique



sélection depuis le champ d'un type de contenu d'un article.
Nous verrons ultérieurement à quoi correspondent les deux derniers choix.
(Voir le point II.2.1. Création de l'arborescence des rubriques et des articles)
Dans notre exemple, nous avons décidé d'afficher manuellement l'url du flux.
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URL du flux RSS
URL complète du flux.
Nombre d'éléments maximum à renvoyer
Nombre maximum d'éléments renvoyés par le flux RSS et à afficher dans le cadre.
Nous décidons d'en afficher 4.
Contenu du template Django par défaut
<h2>{{title}}</h2>

Affichage du titre du Flux RSS

<p>{{description}}</p>

Affichage de sa description du flux

{% for item in items %}

BOUCLE du 1er élément du flux au

<blockquote>

dernier élément

<h4><a href='{{item.link}}'

Url de destination : {{item.link}}

target='_blank'>{{item.title}}</a></h4>

Affiche et clic sur le titre {{item.title}}

<p>{{item.description}}</p>

Affichage de la description d'un élément

</blockquote>

du flux {{item.description}}

<div style="clear:both;"></div>
{% endfor %}

FIN DE LA BOUCLE

Une fois le formulaire complété, n'oubliez pas d'ENREGISTRER et d'ACTUALISER LA PAGE
Après enregistrement, le cadre s'affiche en haut de la page.
3ème étape : Repositionnez le cadre et ajustez sa taille
(Voir points I.3.2. Déplacement des cadres de l'OPAC et du portail et I.3.3. Gestion du
positionnement CSS).
Une fois le cadre enregistré, il s'affiche dans la liste "Cadres du portail".

Pour éditer le formulaire du cadre, cliquez sur le crayon
Pour supprimer le cadre : éditez le formulaire : appuyez sur la touche "SUPPRIMER"
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Résultat à l'OPAC :
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Exemple n°4 : Affichage dans un OPAC "classique" du code HTML
Cet exemple va permettre


de placer un cadre dans une page d'un OPAC "classique"



d'utiliser le module "Code HTML"

Le module "Code HTML" permet d'insérer sur une page une portion de code HTML, avec un
contenu statique propre et dissocié du contenu éditorial ou bibliographique.
Il permet ainsi d'ajouter des éléments personnalisés, comme par exemple un dessin, une image,
un tableau…
1ère étape : Sélectionnez une page OPAC
Positionnez-vous directement sur la page dans laquelle sera déposé le cadre, en naviguant
entre les pages, dans la partie droite de l'écran (OPAC)

2ème étape : Sélectionnez le module "Code HTML" dans la liste des modules
Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Modules.
Dans la liste des modules, choisissez "Code HTML".
Complétez le formulaire.

Page dans laquelle sera
déposé le cadre
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Ex pl ic a tio ns d u f o r m ul aire
Nom du cadre
"Localisations" est le nom attribué au cadre.
Cadre fixe ? ou Cadre attaché à une page ?
Le cadre sera attaché à la page. Il ne s'affichera que dans la page d'accueil.
Mode de mise en cache :
Selon les GET, POST et vues OPAC.
Conditions d'affichage
Nous n'indiquons aucune condition d'affichage.
Type de page de l'OPAC
Il s'agit de la page dans laquelle sera déposé le cadre.
La page sur laquelle vous êtes positionné s'affiche par défaut.
Texte
Contient le code HTML.
Une fois le formulaire complété, n'oubliez pas d'ENREGISTRER et d'ACTUALISER LA PAGE
Après enregistrement, le cadre s'affiche en haut de la page.
3ème étape : Repositionnez le cadre et ajustez sa taille
(Voir points I.3.2. Déplacement des cadres de l'OPAC et du portail et I.3.3. Gestion du
positionnement CSS).
Une fois le cadre enregistré, il s'affiche dans la liste "Cadres du portail".
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Pour éditer le formulaire du cadre, cliquez sur le crayon
Pour supprimer le cadre : éditez le formulaire : appuyez sur la touche "SUPPRIMER"
Quelques explications sur les balises HTML
HTML signifie HyperText Markup Language. C'est un langage utilisant des balises.
Une balise est une "instruction" comprise entre crochets < > qui possède un nom et parfois des
attributs.
Nous retrouvons souvent des balises de début et de fin.
La balise de fin porte le même nom que la balise de début mais est en plus précédée du signe /.
Quelques balises les plus courantes
<br>: passage à la ligne.
<b>: mettre un texte en gras.
<i>: mettre un texte en italique.
<u>: souligner un texte.
<center>: centrer un texte;
<h2> et <h4> reflètent la hiérarchie dans les titres et sous-titres et déterminent la taille
des caractères.
<blockquote> introduit une citation.
Pour faire un lien vers une autre page, il faut utiliser <a href=…..</a>
Ex. : <a href=http://www.henallux.be>Hénallux</a>
Tout ce qui est entre <a href=http://www.henallux.be> et </a> est cliquable.
Il existe des éditeurs de code HTML que vous pouvez utiliser.
Pour des explications complètes sur les balises HTML, vous pouvez consulter le site
http://www.startyourdev.com/html/tag-html-index
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Résultat à l'OPAC
Un clic sur une des localisations renvoie aux renseignements concernant celle-ci.

un clic sur Social Namur renvoie aux renseignements pratiques du
centre de documentation du département social de Namur
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II. GESTION DU CONTENU EDITORIAL

II.1. CONCEPTS

DU CONTENU EDITORIAL

Il est possible, avec le portail, d'éditer son propre contenu éditorial, présentant des informations
structurées en RUBRIQUES et en ARTICLES, autre que le contenu bibliographique (notices).
Vous pourrez par exemple, y insérer des informations présentant la bibliothèque et son fonds
documentaire, des articles d'actualité, le règlement intérieur, des événements particuliers, de
l'aide à la recherche, une liste de sites web, des documents numériques, des brèves…

Ne pas confondre les notions d'articles du contenu éditorial et articles de notices (contenu
bibliographique)

Ce contenu éditorial se présente sous la forme d'une ARBORESCENCE des rubriques qui
contiennent elles-mêmes d'autres rubriques et/ou des articles.

- Le dossier Racine existe au départ.
- Les RUBRIQUES sont présentées sous forme de DOSSIERS et identifiables par l'icône
- Les rubriques peuvent contenir une ou plusieurs rubriques qui deviennent alors des sousrubriques.
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- Les rubriques peuvent contenir un ou plusieurs article(s).
- Les ARTICLES sont identifiables par l'icône
- Un article ne peut jamais contenir ni une rubrique, ni un autre article.
- Lorsqu'un article est créé, le système ajoute AUTOMATIQUEMENT un dossier appelé Articles.
- Il n'y a aucune limite au nombre de rubriques et au nombre d'articles.
Avant de créer le contenu éditorial, il est indispensable de bien réfléchir aux informations que
vous souhaitez fournir à vos usagers et à la manière dont celles-ci doivent être structurées.
Le menu général sera conditionné par tout ou une partie de la structure de l'arborescence des
rubriques.
Soyez logique dans sa construction et précis dans l'intitulé des rubriques et des articles.

Exemple d'une arborescence des rubriques et des articles

Accueil est une rubrique de la
rubrique parente Menu
principal

Nouveautés est une rubrique
de la rubrique parente
Sélections

Série d'articles de la rubrique
parente Nouveautés
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II.2. ELABORATION

DU CONTENU EDITORIAL

L'élaboration du contenu éditorial nécessite plusieurs étapes que nous allons aborder en 3 phases.
Cependant, les étapes 1 et 2 peuvent être dans un ordre différent. Il est possible de créer des
pages avant l'arborescence des rubriques et des articles, bien que la création de celles-ci en
dépende. Il est en effet inutile de créer une page contenant un article si le contenu éditorial n'en
possède pas.

Création de

Création des pages du

l'arborescence des

portail

Affichage des informations
et
navigation entre les pages

rubriques et des articles

II.2.1. CREATION DE L'ARBORESCENCE DES RUBRIQUES ET DES
ARTICLES

Nous venons de voir les concepts de base des rubriques et des articles. Il nous faut à présent
apprendre à créer cette arborescence.

II.2.1.1. A JOUT

D ' UNE RUBRIQUE

Dans l'interface de gestion
Allez dans Portail -> Contenu éditorial -> Ajouter une rubrique.
Remplissez les champs du formulaire selon vos besoins.

Le formulaire présente des champs standards auxquels vous pourrez ajouter des champs
personnalisés.
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Ex pl ic a tio ns d u f o r m ul aire
Type de contenu
Les types de contenu permettent


d'ajouter des champs personnalisés



de conditionner la mise en forme de l'information



de définir l'alimentation d'un module du portail.

Ces types de contenu sont à paramétrer dans la partie Gestion -> Administration ->
Contenu éditorial -> Type de contenu pour les rubriques.
(Voir point II.2.2.1. Paramétrage des types de contenu pour les rubriques et les articles)

Rubrique parente
Rubrique à laquelle la nouvelle rubrique appartient.
Correspond à la place de la rubrique dans l'arborescence.
S'il s'agit de la première rubrique, la rubrique parente est obligatoirement la racine.
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Titre
Titre de la rubrique.
Il apparaît dans l'arborescence des rubriques et des articles.
Résumé
Zone rédactionnelle de la rubrique.
Un éditeur HTLM simplifié vous permet de mettre en forme votre texte.

La plupart des fonctions de l'éditeur HTML sont connues puisque utilisées dans la plupart
des logiciels (mises en forme du texte : gras, italique, souligné, couleur du texte, couleur de
fond, numérotation d'une liste d'éléments, puces, police et taille des caractères…)
Si vous modifiez la taille, la police, la couleur des caractères, veillez à maintenir une
cohérence avec la feuille de style que vous utilisez.
Quelques fonctionnalités particulières de l'éditeur HTML

Pour créer un lien URL
Avec le bouton gauche de la souris, sélectionnez le texte sur lequel vous souhaitez
créer un lien puis cliquez sur l'icône

Indiquez URL dans le champ URL et choisissez la cible : Fenêtre actuelle pour un lien
vers une page du portail, Nouvelle fenêtre pour un lien vers un site extérieur.
Cliquez ensuite sur Définir.
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L'icône

vous permet ensuite de supprimer le lien.

Pour insérer une image
Placez-vous à l'endroit où l'image doit être déposée.
Cliquez sur l'icône

Indiquez l'URL dans le champ URL et Cliquez sur Définir.

Afficher la source HTML : permet de passer d'un affichage du texte mis en
forme au code HTML. Vous pouvez ensuite l'adapter selon vos besoins.
Format texte

Source HTML avec balises

Si vous souhaitez coller du texte provenant d'un éditeur de traitement de texte (ex :
MS Word, OpenOffice, etc.) ou d'un autre éditeur HTML, cliquez sur l'icône
avant de coller votre texte. Cela vous permettra de récupérer uniquement le texte
brut sans mise en forme, afin d'éviter des problèmes d'affichage liés au code
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provenant d'un autre programme. Ensuite, cliquez à nouveau sur l'icône afin de
mettre en forme votre texte si nécessaire. 6

Logo
Image associée à la rubrique.
Descripteurs
Descripteurs issus des catégories (thésaurus).
Ces descripteurs permettent de faire le lien entre contenu bibliographique (notices) et
contenu éditorial.
Vous pouvez choisir un ou plusieurs descripteurs dans la liste proposée.
Pour ouvrir la liste des descripteurs : appuyez sur la touche …
Pour supprimer un descripteur : appuyez sur la touche X
Pour ajouter un descripteur : appuyez sur la touche +
Statut de publication
Statut de visibilité de la rubrique.
Ces statuts de publication sont à paramétrer dans la partie Gestion ->
Administration -> Contenu éditorial -> Statuts de publication.
(Voir point II.2.2.2. Paramétrage des statuts de publication)

Date de début et date de fin
Date de début et de fin de publication de la rubrique. En dehors des dates mentionnées,
la rubrique n'est pas visible. Ce champ n'est pas obligatoire. Si vous ne mentionnez
aucune date, la rubrique sera toujours visible, si tel est son statut de publication.
Associer des documents
Depuis la version 4.1., PMB offre la possibilité d'associer des documents numériques à une
rubrique. (Voir Exemple n°10 : Affichage dans le portail de documents numériques)

ENREGISTREZ

6

Bénard, C. (2014). Portail PMB. Introduction aux concepts du portail et à l'utilisation du contenu

éditorial - support non finalisé. Document non publié. p. 8
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Après enregistrement, la rubrique apparaîtra dans l'arborescence sous sa rubrique.
La rubrique créée est précédée de l'icône

ou d'un aperçu du logo si vous en avez attribué un.

Exemple de formulaire d'édition d'une rubrique

Identifiant de la rubrique dans la table cms_sections

Résumé de la rubrique

Dans cet exemple, la rubrique "Animation" est une sous-rubrique de la rubrique "Menu
principal".
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Les rubriques créées sont enregistrées dans la table cms_sections.
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II.2.1.2. A JOUT

D ' UN ARTICLE

Nous avançons pas à pas dans la construction de l'arborescence. Après la création des
rubriques, passons à la création des articles.

Dans l'interface de gestion
Allez dans Portail -> Contenu éditorial -> Ajouter un article.
Remplissez les champs du formulaire selon vos besoins.

Formulaire d'ajout d'un article
Le formulaire présente des champs standards auxquels vous pourrez ajouter des champs
personnalisés.
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Ex pl ic a tio ns d u f o r m ul aire

Type de contenu
Tout comme pour les rubriques, les types de contenu pour les articles permettent :


d'ajouter des champs personnalisés ;



de conditionner la mise en forme de l'information ;



de définir l'alimentation d'un module du portail.

Ces types de contenu sont à paramétrer dans la partie Gestion -> Administration ->
Contenu éditorial -> Type de contenu pour les articles.
(Voir le point II.2.2.1. Paramétrage des types de contenu pour les rubriques et les articles)

Rubrique parente
Rubrique à laquelle le nouvel article appartient.
La rubrique parente est obligatoire, il faut donc avoir impérativement créé une rubrique
avant d'ajouter un article.
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Titre
Titre de l'article.
Il apparaîtra dans l'arborescence du contenu éditorial.
Résumé
Première zone rédactionnelle de l'article. Le résumé est le chapeau de l'article.
Un éditeur HTML simplifié vous permet de mettre en forme votre texte.
Contenu
Permet de rédiger la version détaillée de l'article.
Un éditeur HTML simplifié vous permet de mettre en forme votre texte.
Logo
Image associée à l'article.
Descripteurs
Descripteurs issus des catégories (thésaurus)
Ces descripteurs permettent de faire le lien entre contenu bibliographique (notices) et
contenu éditorial.
Vous pouvez choisir un ou plusieurs descripteurs dans la liste proposée.
Pour ouvrir la liste des descripteurs : appuyez sur la touche comprenant …
Pour supprimer un descripteur : appuyez sur la touche X
Pour ajouter un descripteur : appuyez sur la touche +
Statut de publication
Statut de visibilité de l'article.
Ces statuts de publication sont à paramétrer dans la partie Gestion ->
Administration -> Contenu éditorial -> Statuts de publication.
(Voir à ce sujet le point II.2.2.2 Paramétrage des statuts de publication)

Date de début et date de fin
Date de début et de fin de publication de l'article. En dehors des dates mentionnées,
l'article n'est pas visible. Ce champ n'est pas obligatoire. Si vous ne mentionnez aucune
date, l'article sera toujours visible, si tel est son statut de publication.
Associer des documents
Depuis la version 4.1., PMB offre la possibilité d'associer des documents numériques à un
article. (Voir Exemple n°10 : Affichage dans le portail de documents numériques)
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ENREGISTREZ.
Après enregistrement, l'article apparaîtra dans l'arborescence sous la rubrique parente choisie
dans la partie Portail -> Contenu éditorial. -> Gestion.
L'article créé est précédé de l'icône

ou d'un aperçu du logo si vous en avez indiqué un dans le

champ logo.

Liste des articles du
contenu éditorial avec logo

Lorsque vous cliquez sur "Articles", la liste des articles de la rubrique s'affiche dans les colonnes
de gauche et de droite.
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Exemple de formulaire d'édition d'un article

Identifiant de l'article dans la table cms-articles
Type de contenu à
paramétrer

Logo associé à l'article

Statut de publication à
paramétrer
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Dans cet exemple, l'article ayant comme titre "Des bibliothèques pleines de fantômes" appartient
à la rubrique "Coups de cœur". Elle a un logo, un résumé et un contenu.
Une fois enregistré, l'article apparaît dans l'arborescence sous sa rubrique parente.
Rubrique

Articles de la rubrique "Coups de
coeur"

L'article que nous venons de créer est enregistré dans la table cms_articles.
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S tr uc t ure de q ue lq ue s tab le s c ms
Table des rubriques
cms_sections

Table des articles
cms_articles

La méthode pour afficher le contenu éditorial dans une page du portail sera abordée dans le
point II.3 Affichage du contenu éditorial dans le portail.
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II.2.1.3. D EPLACEMENT ,

MODIFICATION OU SUPPR ESSION

D ' UNE RUBRIQUE OU D ' UN ARTICLE
L'arborescence n'est pas fixée une fois pour toutes. Vous avez la possibilité de déplacer, modifier
ou supprimer une rubrique ou un article.
Allez dans l'interface Gestion
Portail -> Contenu éditorial -> Gestion
Déplacer une rubrique ou un article dans l'arborescence.
Pour déplacer une ou plusieurs rubriques ou un ou plusieurs articles dans l'arborescence, il faut
d'abord le ou les sélectionner.
Pour sélectionner


un élément : positionnez-vous sur celui-ci



plusieurs éléments qui se suivent dans la liste : positionnez-vous sur le 1er élément + clic
gauche de la souris+MAJ+dernier élément



plusieurs éléments qui ne se suivent pas dans la liste : positionnez-vous sur le 1er élément
+ CTRL+bouton gauche de la souris+élément
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Faites glisser le ou les élément(s) sélectionné(s) jusqu'à la rubrique de destination. Relâchez le
bouton de la souris lorsqu'une bande verte s'affiche avec l'icone

Ne relâchez pas la souris lorsqu'une bande rouge s'affiche avec l'icône
Il n'est pas possible de déplacer un article sous un autre article, ni une rubrique sous un article.

Le déplacement de l'élément est enregistré instantanément.

Astuce :
Il est également possible de déplacer un élément en l'éditant et en changeant sa rubrique
parente.
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Modification des données d'une rubrique ou d'un article.
Dans l'arborescence, cliquez sur le libellé de la rubrique ou de l'article à modifier.
Le formulaire apparaît sur la droite.
Modifiez les données du formulaire.
ENREGISTREZ.
Supprimer une rubrique ou un article
Dans l'arborescence, cliquez sur le libellé de la rubrique ou de l'article à supprimer.
Le formulaire apparaît sur la droite. Cliquez sur la touche Supprimer.

Il n'est pas possible de supprimer une rubrique qui contient d'autres rubriques et/ou des
articles. Il faudra d'abord supprimer ou déplacer le contenu de la rubrique avant de pouvoir la
supprimer.
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II.2.2. PARAMETRAGE DU CONTENU EDITORIAL

Rappel : Lors de la création des rubriques et des articles, nous avons vu qu'il fallait
paramétrer :


les types de contenu pour les rubriques et pour les articles



les statuts de publication des rubriques et des articles.

Ce sont ces points que nous allons aborder à présent.

II.2.2.1. P ARAMETRAGE

D ES TYPES DE CONTENU PO UR LES

RUBRIQUES ET LES ARTICLES
Rappel :
Les types de contenu permettent


d'ajouter des champs personnalisés



de conditionner la mise en forme de l'information



de définir l'alimentation d'un module du portail.

Les champs par défaut des rubriques et des articles ne sont pas toujours suffisants pour afficher
dans le portail certaines informations utiles telles que la date d'un événement, la période d'une
exposition, le contenu d'une étagère virtuelle…)
PMB vous offre la possibilité de créer vous-mêmes des champs personnalisés que vous pouvez
associer à des types de contenu.
Dans l'interface de Gestion :
Allez dans Administration -> Contenu éditorial
Pour les rubriques
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La construction de ces types de contenu est identique pour les rubriques et les articles.
Remplissez le formulaire :
Libellé
C'est le nom que vous attribuerez au type de contenu.
Il sera visible dans la liste déroulante dans les formulaires d'encodage ou d'édition d'une
rubrique ou d'un article.
Description / Commentaires
Description du type de contenu. Ce champ peut rester vide.

ENREGISTREZ

Exemple de type de contenu pour les rubriques

Exemple de type de contenu pour les articles :

Une fois les types de contenu créés, ils apparaissent dans la liste des types de contenu pour les
rubriques ou les articles.
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Exemple de liste de types de contenu pour les rubriques

Dans les bases de démo version 4.0.10 et 4.1.4, 1 seul type de contenu pour les rubriques a été
créé.

Exemple de liste de types de contenu pour les articles

Dans les bases de démo version 4.0.10 et 4.1.4, 5 types de contenu pour les articles ont été créés.

Affichage des 5 types de contenu.

Pour EDITER un type de contenu :
Administration -> Contenu éditorial -> Types de contenu pour les rubriques ou Types de
contenu pour les articles
Cliquez sur le libellé du type de contenu.
Pour SUPPRIMER un type de contenu

Administration -> Contenu éditorial -> Types de contenu pour les rubriques ou Types de
contenu pour les articles
Cliquez sur le libellé du type de contenu.
SUPPRIMER.
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Il est impossible de supprimer un type de contenu pour les rubriques si ce type est utilisé.

Il est impossible également de supprimer un type de contenu pour les articles si ce type
est utilisé.

Il n'y a aucune limite à la création des types de contenu pour les rubriques et les articles.

Ces types de contenu peuvent aussi être créés avant la constitution de l'arborescence des
rubriques et des articles.
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Les types de contenu sont enregistrés dans la table cms_editorial_types.

S tr uc t ure de q ue lq ue s tab le s c ms
Table des rubriques
cms_sections

Table des articles
cms_articles

Tables des types de contenu
cms_editorial_types
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PMB permet également d'ajouter des CHAMPS PERSONNALISES.
Les champs personnalisés sont de deux types :


ceux liés aux types de contenu (ex. : le type de contenu "Coup de cœur" n'est guère utile, si
vous ne lui associez pas un champ d'identifiant d'une notice permettant de faire le lien
entre le contenu éditorial et le contenu bibliographique, le type de contenu "Evénement à
une date précise" n'a guère d'utilité si vous ne lui associez pas un champ de type date, …)



les champs personnalisés génériques sont communs à toutes les rubriques ou à tous
articles peu importe le type de contenu. Ces champs génériques pourraient être des
commentaires de gestion. (ex. : un champ "rédacteur" permettant de connaître le nom de
la personne qui a créé la rubrique ou l'article, un champ permettant de connaître la date
de modification d'une rubrique ou d'un article ou encore un champ pour un affichage d'un
commentaire utile à la gestion)

Chaque champ personnalisé créé s'ajoutera au formulaire de base de création ou d'édition
d'une rubrique ou d'un article. Ces nouveaux champs sont à créer selon vos besoins.

Il n'y a aucune limite à la création des champs personnalisés. Cela permet de
caractériser ce que vous souhaitez proposer à vos usagers.
Si certains champs personnalisés servent à la gestion, vous ne devrez pas nécessairement
les gérer dans les templates Django. Par contre, ceux qui concernent l'affichage de
certaines données devront l'être.
Mais, plus vous créez de champs personnalisés pour les affichages, plus vos
templates Django vont se complexifier.

I. Les champs personnalisés associés aux types de contenu
Pour créer un champ personnalisé associé à un type de contenu :
Dans l'interface de Gestion :
Allez dans Administration -> Contenu éditorial -> Types de contenu pour les rubriques
ou Administration -> Contenu éditorial -> Types de contenu pour les articles.
Sélectionnez un type de contenu -> cliquez sur Editer la liste des champs
-> Cliquez sur nouveau champ.
Remplir le formulaire d'un nouveau champ personnalisé.
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Ex pl ic a tio ns d u f o r m ul aire
Nom du champ
C'est le nom qui sera stocké dans la base de données. Il ne peut comporter que des
caractères alphanumériques non accentués, ainsi que le caractère "_"
(underscore)
Les lettres seront de préférence en minuscules.
ex. date_debut, url, identifiant_notice…
Titre à l'affichage
Titre qui s'affichera lors de la saisie.
Type de saisie

Les champs personnalisés peuvent être de neuf types.
Choisissez dans la liste déroulante : Texte, liste de choix, liste de choix à partir d'une
requête, valeurs à partir d'un sélecteur d'autorités, sélection d'une date, zone de
commentaire, sélecteur externe, URL, Résolveur de lien, Zone de saisie HTML.
Chacun de ces types possède ses options qu'il faut compléter.
Pour ce faire, cliquer sur le bouton "Options"
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Type de données

Texte, Texte large, Entier, Date, Nombre à virgule
Le type de données va dépendre du type de saisie que vous avez choisi.
Ex. :
Si votre type de saisie = Texte -> Type de données = Texte
Si type de saisie = Liste de choix à partie d'une requête -> Type de données = Entier
Si type de saisie = Sélection d'une date -> Type de données = Date
…
ENREGISTREZ
Si un type de données ne correspond pas correctement à un type de saisie ou si les options ne sont
pas paramétrées, PMB vous le fait savoir, par un message d'erreur.

Une fois enregistré, le nouveau champ créé apparaît dans la liste des champs sur la ligne du type
de contenu de la rubrique ou de l'article qui lui est associé.
Liste des types de contenu pour les articles et les champs personnalisés (bases de démo version
4.0.10 et 4.1.4)

Dans cet exemple, 5 types de contenu ont été créés et pour 4 d'entre eux, nous avons ajouté des
champs personnalisés.
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Ty pe de co n te n u po ur le s ar ti c les "C ou p de c œ ur"
comprend 1 champ personnalisé

o

cha mp p e r so nn a li sé " ide n tif i an t de l a no ti c e " (nom du champ =
identifiant_notice) correspond à l'identifiant de la notice dans le catalogue.
Ce champ est nécessaire si vous souhaitez, par exemple, présenter quelques coups
de cœur des nouveautés récemment cataloguées.
Ce champ est de type texte. Le type de données "texte" peut contenir tout type de
caractère : lettres, chiffres ou symboles de ponctuation… Comme la valeur du
champ "identifiant_notice" est un chiffre correspondant à l'identifiant de la notice
dans la table des notices, le type de données pourrait également être un entier.

Comment retrouver l'identifiant de la notice ?
Recherchez la notice dans la partie Gestion
L'identifiant de la notice correspond au chiffre qui suit id dans l'url.
Ex. : http://127.0.0.1/pmb4.1.4/pmb/catalog.php?categ=isbd&id=107
OU
Recherchez la notice dans la partie OPAC
L'identifiant de la notice correspond au chiffre qui suit id dans l'url
http://127.0.0.1/pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107
OU
L'identifiant de la notice apparaît dans le champ "Permalink"
http://127.0.0.1/pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107
Pour que le permalink s'affiche, il faut que le paramètre "Permalink" soit égal à 1
dans Administration -> Outils -> Paramètres -> OPAC
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Les champs personnalisés "Evénement à une date précise" et "Evénement sur une
période" peuvent être utiles si vous gérez des événements qui vont se dérouler dans votre
bibliothèque. (Ex. : une animation à une date ou une exposition sur une période précise...)


Ty pe de co n te n u po ur le s ar ti c les " Evé neme n t à une da te p réc is e "
comprend 1 champ personnalisé de type DATE.

o

cha mp p e r so nn a li sé " da te de l 'é v é ne me n t " (nom du champ = date)
correspond à une date précise d'un événement.

Ce champ est de type DATE.

Si vous ne souhaitez pas que la date du jour s'affiche par défaut, cochez la case.



Ty pe de co n te n u po ur le s ar ti c les " Evé neme n t s u r une p ér iod e"
2 champs personnalisés de type date.

o

cha mp p e r so nn a li sé " da te de dé bu t " (nom du champ = date_debut)
correspond à une date de début d'un événement

o

cha mp p e r so nn a li sé " da te de fi n " (nom du champ = date_fin) correspond à
la date de fin d'un événement.
Ces 2 champs sont de type DATE.
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Il ne faut pas confondre les dates de publication des articles (champs par défaut dans
le formulaire) et les dates d'événements que nous venons de créer (champs personnalisés).
Les dates de début et de fin de publication correspondent à la durée durant laquelle l'article
doit être visible.
Les dates d'événement correspondent aux dates d'organisation d'un événement.
Ex. : Vous organisez une animation dans votre bibliothèque du 2 au 16 février 2015 (ce sont
les dates des événements).
Vous souhaitez que cette animation s'affiche dans votre portail à partir du 2 janvier et
n'apparaisse plus le 17 février (ce sont les dates de publication).
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Ty pe de co n te n u po ur le s ar ti c les " I n fo rma ti on"
Type de contenu simple sans champ personnalisé.



Ty pe de co n te n u po ur le s ar ti c les " Sé le c tion " : 1 champ personnalisé de
type LISTE DE CHOIX basé sur une requête. Le type de données doit être entier.

o

Cha mp p e r so nn a li sé " Et ag è re as so cié e " (nom du champ = etagere) va
permettre, via une requête SQL de déterminer la ou les étagère(s) virtuelle(s) dont
vous souhaitez afficher le contenu dans le portail.
Ce champ est basé sur une liste de choix à partir d'une REQUETE.

Liste multiple permet de
choisir plusieurs étagères
dans la liste

Requête : select idetagere, name
from etagere order by 2

Explication de la requête :
Select signifie "sélection" en français
idetagere est l'identifiant de l'étagère dans la table "etagere". Chaque étagère à un identifiant
unique.
name est le nom de l'étagère virtuelle
from signifie "de" en français
etagere est le nom de la table dans laquelle toutes les étagères virtuelles sont enregistrées
ordre by 2 signifie que le contenu de la table sera trié sur le nom des étagères (2 ème champ de la
requête)
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Il est possible en fonction des options de paramétrage, d'afficher dans le formulaire d'encodage
d'un article, la liste des étagères sous différentes formes. Par défaut, les étagères s'affichent sous
forme de liste.
Paramétrage de la liste de choix de la requête

Formulaire d'encodage ou d'édition
d'un article

Une seule étagère peut être
sélectionnée dans la liste. La case
"Liste multiple" n'est pas cochée.

Paramétrage de la liste de choix de la requête

Formulaire d'encodage ou d'édition d'un article
Plusieurs étagères peuvent être sélectionnées.
Pour sélectionner plusieurs étagères qui se
suivent dans la liste : Bouton gauche de la
souris +Majuscule+élément dans la liste

Pour sélectionner plusieurs étagères qui ne se
suivent pas dans la liste : Bouton gauche de la
souris + CTRL+élément dans la liste
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Paramétrage de la liste de choix de la

Formulaire d'encodage d'un article

requête

Affichage des étagères sous forme de bouton à cocher
avec 3 étagères par ligne. Dans cet exemple, une seule
étagère peut être choisie dans la liste. Le champ "Liste
multiple" est décoché.

Nous venons de voir ensemble les types de contenu et les champs personnalisés développés dans
les versions démo utilisées dans ce manuel.
Nous pouvons en ajouter d'autres pour répondre à des besoins plus particuliers.
Utiliser des articles permettant d'afficher des informations sur des sites web et y accéder n'est
pas possible avec les types de contenu des articles et les champs personnalisés que nous avons
créés jusqu'à présent.
Nous devrons donc ajouter un nouveau type de contenu et de nouveaux champs personnalisés.
Ce point sera développé de manière détaillée dans la dernière partie de ce manuel (Voir Exemple
n°11 Affichage dans le portail d'une liste de sites web).
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II. Les champs génériques
Les champs génériques sont des champs communs à toutes les rubriques ou à tous les articles.
Nous avons vu précédemment qu'il était possible de créer des champs personnalisés génériques
qui pourraient être utiles pour la gestion de votre contenu éditorial.
Dans une base de test qui a été mise à notre disposition après la formation par PMB Services, 3
autres champs avaient été ajoutés qu'il me semble important de vous présenter.

- un champ "rédacteur" qui permettra de connaître le nom de la personne qui a créé la
rubrique ou l'article
- un champ de type date pour stocker la date de la dernière mise à jour de la rubrique ou
de l'article
- un champ de type commentaire pour ajouter quelques informations utiles à la gestion.
Ce commentaire sera invisible dans le portail

Dans l'interface de Gestion :
Allez dans Administration -> Contenu éditorial -> Types de contenu pour les articles ->
Editer la liste des champs génériques.
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Cliquez sur "Nouveau champ.

o

Cha mp p e r so nn a li sé " Ré d a cte ur "
Si plusieurs bibliothécaires ont accès au portail et peuvent être des rédacteurs, il
pourrait être intéressant d'enregistrer le nom de la personne qui a créé un article ou
une rubrique. Vous pouvez choisir une liste de choix à partir d'une requête, basée sur
une sélection des utilisateurs de la table "users". L'avantage de cette méthode est que,
si plus tard, un utilisateur s'ajoute ou doit être supprimé, la liste est
automatiquement mise à jour.

Requête :
select userid, concat (nom,', ', prenom) from
users order by 2

Si votre liste est élaborée sur base d'une requête, le type de données doit être un entier. Il va
correspondre à l'identifiant du "user" (userid) dans la table "users".
Veillez à remplir le champ "Choix vide", faute de quoi, le premier utilisateur de la liste apparaîtra
par défaut.
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Explication de la requête :
Select signifie "sélection" en français
userid est l'identifiant de l'utilisateur dans la table "user". Chaque user (utilisateur) à un
identifiant unique.
concat (nom,', ', prenom) est la concaténation de la chaîne nom et prénom avec une virgule et
un espace entre les deux (Ex. : X, Y)
from signifie "de" en français
users est le nom de la table dans laquelle sont enregistrés les utilisateurs
ordre by 2 signifie que le contenu de la table sera trié sur le nom et le prénom des users (2ème
champ de la requête)
Il est préférable de privilégier le nom et le prénom des users plutôt que le "username" qui est le
login de l'utilisateur et qui risque d'être moins significatif.

o

Par contre, si certains utilisateurs seulement sont des rédacteurs, vous pouvez choisir
de constituer manuellement la liste.

Ne pas confondre "Valeur" et "Ordre". La colonne "Valeur" contient l'ordre d'encodage des
rédacteurs. "Ordre" par contre, détermine leur ordre d'affichage dans la liste présentée dans les
formulaires. Ces 2 valeurs peuvent être identiques ou non selon vos besoins.
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Si certains rédacteurs présentent plus d'informations que d'autres, vous pourriez décider de les
placer dans les premières positions dans la liste, en modifiant l'ordre d'affichage.

Comme dans la plupart des cas, la création d'un article ou d'une rubrique n'est attribuée qu'à un
seul rédacteur, le champ "Liste multiple" peut être décoché.

o

Cha mp p e r so nn a li sé " D a te de m i se à j o ur "

Si vous souhaitez utiliser la date du jour comme
date par défaut, il faut laisser la case décochée.

o

Cha mp p e r so nn a li sé " Co mme nt a ire no n v i s i ble "
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Au lieu d'un type de saisie "Zone de commentaire", vous pouvez utiliser du "Texte" si vos
commentaires ne sont pas très longs.

Lorsque ces champs sont créés, ils apparaissent dans la liste des champs génériques.

Pour retourner à la liste des types de contenu, cliquez sur le bouton "Retour à la liste des types de
contenu".
Une fois ces champs créés, ils vont apparaître dans les formulaires de création ou d'édition des
articles.
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Exemple d'un formulaire d'un article avec les champs personnalisés.

Type de contenu pour les
articles que nous avons créé

…

Champs génériques pour les
articles

Champ personnalisé du type de
contenu "Coup de cœur"
Dans cet exemple, nous avons utilisé des champs génériques pour les articles. Vous pouvez faire
de même pour les rubriques.

Pour EDITER un champ personnalisé :
Dans l'interface de gestion
Allez dans Administration -> Contenu éditorial -> Types de contenu pour les rubriques ou Types
de contenu pour les articles -> Editer la liste des champs
Cliquez sur le champ.
Pour SUPPRIMER un champ personnalisé :
Dans l'interface de gestion
Allez dans Administration -> Contenu éditorial -> Types de contenu pour les rubriques ou Type
de contenu pour les articles -> Editer la liste des champs
Cliquez sur le champ.
SUPPRIMER.
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Lorsque vous supprimez un champ, toutes les valeurs correspondantes déjà stockées sont
également supprimées. PMB vous en demande confirmation.

Pour MODIFIER L'ORDRE D'AFFICHAGE des champs personnalisés :
Dans l'interface de gestion
Allez dans Administration -> Contenu éditorial -> Types de contenu pour les rubriques ou Type
de contenu pour les articles -> Editer la liste des champs
ou
Allez dans Administration -> Contenu éditorial -> Types de contenu pour les rubriques ou Type
de contenu pour les articles -> Editer la liste des champs génériques

Les champs apparaissent selon l'ordre de leur création. Il est possible de modifier cet ordre en
cliquant sur le - (pour remonter dans la liste) ou le + (pour redescendre dans la liste)
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Nouvel ordre

Les types de contenu pour les rubriques et les articles sont enregistrés dans la table
cms_editorial_types et les champs personnalisés le sont dans la table cmd_editoral_custom.
Le contenu des champs personnalisés est enregistré dans la table cms_editorial_custom_values.
La table cms_editorial_custom_lists contient les listes des choix des champs personnalisés.
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S tr uc t ure de q ue lq ue s tab le s c ms
Table des rubriques

Table des articles

cms_sections

cms_articles

Table des types de contenu
cms_editorial_types

Table des valeurs des champs personnalisés

Table des champs personnalisés
cms_editorial_custom

Table des listes (choix) des champs
personnalisés

cms_editorial_custom_values
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II.2.2.2. P ARAMETRAGE

DES STATUTS DE PUBLICATI ON

Nous venons de paramétrer les types de contenu des rubriques et des articles, il nous reste à
paramétrer les statuts de publication. Vous pourrez ainsi déterminer si les rubriques et/ou les
articles que vous avez créés peuvent être publiés ou non, visibles qu'à vos abonnés ou non…

Dans l'interface de gestion :
Allez dans Administration -> Contenu éditorial -> Statuts de publication -> Ajouter un
statut.
Remplissez le formulaire

Ex pl ic a tio ns d u f o r m ul aire
Libellé
Ce libellé sera visible dans la liste déroulante lors de l'ajout ou de l'édition d'une rubrique
ou d'un article (ex. publié, réservé, brouillon, archivé…)
Visible à l'OPAC
Si la case est cochée, la rubrique ou l'article sera visible pour tous dans l'OPAC.
Visible à l'OPAC uniquement pour les abonnés
Si la case est cochée, la rubrique ou l'article ne sera visible que pour les abonnés après
introduction de leur identifiant et de leur mot de passe dans la partie OPAC.
ENREGISTREZ.
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Exemple d'un formulaire pour les statuts de publication :

Une fois enregistré, le statut créé apparaît dans la liste des statuts de publication.

Visibilité à l'OPAC (avec ou

Libellé du statut

sans restriction)

Conseil :
Il est conseillé de créer au moins 3 types de statuts de publication qui correspondent aux
choix possibles.
- 1. Publié : visible à l'OPAC.
- 2. Réservé : visible à l'OPAC uniquement pour les abonnés.
- 3. A valider : invisible à l'OPAC.
Vous pouvez en ajouter d'autres selon vos besoins.
Si vous travaillez en multi-localisations, il pourrait être intéressant d'ajouter des statuts
liés aux localisations. (ex. A valider au département X, A valider au département Y…)
De même, si quelques personnes seulement sont responsables du contenu éditorial, vous
pourriez avoir des statuts de publication liés aux noms des personnes (Ex : A valider par
X, A valider par Y…)
Dans les formulaires de création ou de modification des rubriques et des articles, ces
statuts de publication sont triés par ordre alphabétique, si vous ne les faites pas
précéder d'un chiffre.
Le premier de la liste apparaît par défaut dans les formulaires. Il est donc
préférable de faire précéder le libellé par un chiffre, faute de quoi "Archivé" risquerait
d'être le paramètre par défaut.
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IMPORTANT
Si vous choisissez d'attribuer un statut de publication non visible à une RUBRIQUE, toutes ses
sous-rubriques et/ou articles seront également invisibles, quelque soit leur propre statut de
publication.

Nous venons de créer


des types de contenu pour les rubriques et les articles



des types de publication, il ne faut pas oublier d'adapter les formulaires des
rubriques et articles à ces nouvelles données.
Dans l'interface de gestion
allez dans Portail -> Contenu éditorial -> Gestion -> Editer la rubrique ou l'article à
modifier en cliquant sur son libellé.

N'oubliez pas d'ENREGISTRER après les modifications.
Il est possible également de procéder à ce paramétrage avant la création des
rubriques et des articles.

La visibilité d'une rubrique ou d'un article dépend :


de ses dates de publication



de son statut de publication



du statut de publication de sa rubrique parente.

Les statuts de publication sont enregistrés dans la table cms_editorial_publications_states

Françoise Goossens

Hénallux - Département social de Namur

Page 133

S tr uc t ure de q ue lq ue s tab le s c ms
Table des rubriques

Table des articles

cms_sections

cms_articles

Table des statuts de publications
cms_editorial_publications_states

Différentes requêtes SQL d'affichage du contenu éditorial selon différents critères vous sont
présentées en Annexe n°3 : Quelques requêtes SQL utiles.
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II.3. AFFICHAGE

DU CONTENU EDITORIAL DANS LE PORTAIL

RAPPEL DU PRINCIPE DE BASE :
UNE PAGE et sur cette page UN OU PLUSIEURS CADRES issus de modules qui affichent
l'information.

Sur base de ce principe général, il nous faudra :
 créer les pages du portail ;
 ajouter les cadres qui vont contenir les modules pour permettre l'affichage des rubriques,
des articles, des notices et éventuellement des données de sources externes.

II.3.1. CREATION D'UNE PAGE DU PORTAIL

Création de

Création des pages du

l'arborescence des

portail

rubriques et des articles

Affichage des informations
et
navigation entre les pages

Outre les pages standards de l'OPAC (Auteurs, Catégories, Notices, Bulletins, Etagères…), il est
possible de créer de nouvelles pages qui viendront compléter le portail. Elles en sont l'ossature.
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Pour créer une page du portail :

Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Pages.
Cliquez sur Ajouter.
Complétez le formulaire.

Ex pl ic a tio ns d u f o r m ul aire
Nom de la page
Nom qui apparaîtra dans la liste des pages du portail.
Donnez-lui un nom significatif (Ex. Page qui affiche une rubrique, Page qui affiche un
article et une liste de notices…)
Contenu de la page
Ce contenu ne sera pas visible dans le portail. C'est une note explicative. Ce champ peut
rester vide.
Variables d'environnement
Les variables d'environnement permettent de paramétrer l'information affichée dans les
cadres de la page.
Elles sont utilisées pour compléter l'URL qui va permettre de naviguer entre les pages du
portail.
Seuls les caractères alphanumériques non accentués et le"_" (underscore) sont tolérés.
Le deuxième champ sert à repérer facilement la variable afin de l'attribuer par la suite. Ce
champ peut rester vide.
ENREGISTREZ.
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Exemple du formulaire d'édition de la page qui affiche un article et une liste de
notices

La variable d'environnement id_article va contenir l'identifiant d'UN article. Elle sera transmise
dans l'URL.
Un clic sur + vous permet d'ajouter plusieurs variables d'environnement.
Un clic sur X supprime la variable d'environnement.

Exemple du formulaire d'édition de la page qui affiche une liste d'événements

La variable d'environnement id_date va contenir la date d'UN événement. Elle sera transmise
dans l'URL.

Exemple du formulaire d'édition la page qui affiche une notice
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La variable d'environnement id_notice va contenir l'identifiant d'UNE notice. Elle sera transmise
dans l'URL.

Exemple du formulaire d'édition de la page qui affiche une rubrique

La variable d'environnement id_rubrique va contenir l'identifiant d'UNE rubrique. Elle sera
transmise dans l'Url.
Certaines pages ne contiennent pas de variable d'environnement.

Exemple du formulaire d'édition de la Page qui affiche une liste d'articles
(resultat)

Si votre page d'accueil est une page du portail, elle non plus, ne contiendra pas de variable
d'environnement.
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Exemple du formulaire d'édition de la page d'accueil

Une fois enregistrée, le nouvelle page apparaît dans l'onglet "Pages" de l'étape de construction.

Exemple d'une liste
de pages d'un portail

Pour des questions de lisibilité, il est préférable de donner aux pages des noms significatifs.
(Ex. : Page qui affiche une rubrique…)
Cette liste de pages vous est proposée à titre indicatif. Il n'y a pas de limitation au nombre de
pages. Vous pourriez, si nécessaire, créer une page qui affiche une liste de rubriques…
A la création, la page est évidemment vide puisque vous n'avez encore placé aucun
cadre.
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Pour éditer la page, cliquez sur le crayon
Pour supprimer la page, éditez-la et cliquez sur Supprimer.

Les pages du portail sont enregistrées dans la table cms_pages.
S tr uc t ure de la ta bl e c ms _ pages

T ab le cm s_ p ag e s

Chaque page a un identifiant unique id_page. L'identifiant est assigné automatiquement lors
de l'enregistrement de la page.
Dans votre base, l'identifiant sera probablement différent de celui de la base de test utilisée.

Cet identifiant sera UNE des composantes des URLs qui vont permettre de gérer la
navigation entre les pages du portail.
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Vous pouvez visualiser ces URLs, en sélectionnant sur une page dans Agencement des cadres ->
Pages

Pages du portail
Page d'accueil

Urls de l'Opac de la version démo 4.1.4
/pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?cms_build_activate=1&lvl=cm
spage&pageid=3

Page qui affiche un article et

/pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?cms_build_activate=1&lvl=cm

une liste de notices

spage&pageid=4

Page qui affiche une

/pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?cms_build_activate=1&lvl=cm

rubrique

spage&pageid=6

Page qui affiche une notice

/pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?cms_build_activate=1&lvl=cm
spage&pageid=7

Page qui affiche une liste

/pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?cms_build_activate=1&lvl=cm

d'événements

spage&pageid=9

Page qui affiche une liste

/pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?cms_build_activate=1&lvl=cm

d'articles (resultat)

spage&pageid=11

Françoise Goossens

Hénallux - Département social de Namur

Page 141

Les variables d'environnement sont aussi des données essentielles puisqu'elles viennent aussi
compléter les URLs.
En effet, si vous souhaitez afficher un article sur une page du portail, il faudra que PMB sache
non seulement quelle page il doit ouvrir (identifiant de la page) mais aussi quel article il doit
afficher (variable d'environnement=identifiant de l'article)
Quelques exemples d'URLs de pages du portail avec variable d'environnement.
Pages du portail

Variables

avec variable

d'environnement

Urls de l'Opac de la version démo 4.1.4.

d'environnement
Page qui affiche un

id_article

http://127.0.0.1/pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?lv

article et une liste

l=cmspage&pageid=4&id_article=12

de notices
identifiant de la page
Page qui affiche

id_date

identifiant d'un article

http://127.0.0.1/pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?lv

une liste

l=cmspage&pageid=9&id_date=2012-12-21

d'événements
identifiant de la page
Page qui affiche

http://127.0.0.1/pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?lvl=cms

id_notice

page&pageid=7&id_notice=84

une notice

identifiant de la page
Page qui affiche

date de l'événement

id_rubrique

identifiant d'une notice

http://127.0.0.1/pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?lvl=cms
page&pageid=6&id_rubrique=2

une rubrique

identifiant de la page

identifiant d'une rubrique

Comment lire les URLs des pages du portail
Exemple :
http://127.0.0.1/pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=2

La première variable de l'URL est précédée du symbole ?
Les autres sont précédées du symbole &.
Dans cet exemple, 3 variables constituent l'URL :
lvl=cmspage pour signifier qu'il s'agit d'une page du portail
pageid=6 est l'identifiant de la page
id_rubrique est l'identifiant de la rubrique (variable d'environnement)
Avec ces 3 variables PMB sait qu'il doit ouvrir une page du portail, laquelle il doit ouvrir et quelle
rubrique il doit afficher.
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Les pages du portail sont à CONTENU VARIABLE. Elles pourront donc être utilisées pour
plusieurs affichages.
Ex e mp le s :
La "Page qui affiche une rubrique" et son module "Rubrique" sont utilisés à plusieurs reprises
dans le portail. L'identifiant de la page est le même (pageid=6) mais c'est l'identifiant de la
rubrique à afficher (id_rubrique) qui sera différent. (id_rubrique=variable d'environnement)
Il s'agit de la même page, du même module mais les informations affichées sont différentes,
suivant l'identifiant de la rubrique
Url de l'Opac:

Url de l'Opac:

/pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?lvl=cmspage

/pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?lvl=cmspage

&pageid=6&id_rubrique=7

&pageid=6&id_rubrique=9

La rubrique "Nouveautés" a 7 comme

La rubrique "Sélections" a 2 comme identifiant.

identifiant.
Dans ce cas, la rubrique est affichée avec

La rubrique est ici présentée avec ses

ses articles

sous-rubriques
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Affichage d'informations dans la "Page qui affiche un article et une liste de notices"
Il s'agit de la même page et du même module "Article". L'identifiant de la page est le même
(pageid=4) mais c'est l'identifiant l'article (id_article) qui est différent. (variable d'environnement)
Url de l'Opac:

Url de l'Opac:

/pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?lvl=cmspage

/pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?lvl=cmspage

&pageid=4&id_article=12

&pageid=4&id_article=13

L'article " Georges : petit-petit-petit magazine"

L'article "Fiction Jeunesse" a 13 comme

a 12 comme identifiant.

identifiant.

Sur cette page, seul le module "Article" est

Sur cette page, 2 modules sont utilisés :

utilisé.

"Article" et "Liste de notices"
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Il est possible de définir une page du portail comme page d'accueil du catalogue.
Dans l'interface de gestion :
Allez dans Administration -> Outils -> Paramètres -> OPAC
Donnez une valeur au paramètre first_page_params
{
"lvl":"cmspage",
"pageid": {identifiant de la page}
}
ENREGISTREZ
Le paramètre first_page_params sert à désigner une page d'accueil différente de celle par défaut.
Il n'est pas lié directement au portail, même s'il est très fréquemment utilisé avec le portail.
Cela signifie que :


il n'est pas nécessaire d'activer ce paramètre pour mettre en œuvre le portail ;



ce paramètre peut être utilisé même avec un OPAC classique, sans portail.

Lorsque nous concevons un portail, généralement nous créons une nouvelle page d'accueil à partir
d'une page de portail, tandis que l'accueil classique de l'OPAC devient souvent la page "catalogue"
accessible par le menu. Dans ce cas, il faudra utiliser le paramètre first_page_params.
Toutefois nous pouvons également faire le choix de conserver la page d'accueil classique et d'y
ajouter des cadres de portail, dans ce cas le paramètre n'est pas utilisé.
Précisons que n'importe quelle page d'OPAC ou de portail peut être désignée comme page
d'accueil à l'aide du paramètre first_page_params.
Pour trouver l'identifiant de la page portail qui servira de page d'accueil :

Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Pages -> Cliquez sur la
page qui servira de page d'accueil.
Cliquez ensuite sur Informations de l'OPAC.
pageid est l'identifiant
de la page
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Exemple de paramétrage d'une page d'accueil - Modification du paramètre
first_page_params

Indiquez ici l'identifiant de la
page qui va servir de page
d'accueil

Même si vous avez créez des pages personnalisées, les pages classiques de l'OPAC subsistent.
Pages OPAC
Page de recherche simple

URLs de l'OPAC de la version démo 4.1.4.
http://127.0.0.1/pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?search_type_a
sked=simple_search
simple_search = recherche simple

Page de recherche avancée

http://127.0.0.1/pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?search_type_a
sked=extended_search
extended_search = recherche avancée

Page de recherche externe

http://127.0.0.1/pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?search_type_a
sked=external_search&external_type=simple
external_type=simple = recherche externe

Page de navigation dans les

http://127.0.0.1/pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?search_type_a

périodiques

sked=perio_a2z
perio_a2z = périodique A to Z

Page qui affiche une notice

http://127.0.0.1/pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_dis
play&id=69
id=identifiant de la notice

Page de connexion

http://127.0.0.1/pmb4.1.4/pmb/opac_css/empr.php
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Page avec vue OPAC

http://127.0.0.1/pmb4.1.4/pmb/opac_css/?opac_view=1

Infopage

http://127.0.0.1/pmb4.1.4/pmb/opac_css/?lvl=infopages&pagesid=
6

Les pages du catalogue de l'OPAC n'ont pas d'identifiant de page passé dans l'URL, à l'exception
des infopages (http://127.0.0.1/pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?lvl=infopages&pagesid=6)

C om men t li re le s U R Ls de s p ages O PA C
Exemple :
http://127.0.0.1/pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=69
La première variable de l'URL est précédée du symbole ?
Les autres sont précédées du symbole &.
Dans cet exemple, 2 variables constituent l'URL :
lvl=notice_display pour signifier le type de page de l'OPAC (ici page OPAC qui affiche une notice).
id correspond à l'identifiant de la notice à afficher.
Avec ces 2 variables, PMB sait qu'il doit ouvrir une page OPAC qui affiche une notice et quelle
notice il doit afficher.
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II.3.2. AJOUT DU CONTENU EDITORIAL DANS UNE PAGE DU PORTAIL

Nous continuons à avancer pas à pas dans la construction de notre portail. Après
l'arborescence des rubriques et des articles, nous venons de créer les pages du portail qui en sont
l'ossature.
Il nous faut à présent placer des CADRES sur les PAGES pour permettre l'affichage des
rubriques, des articles du contenu éditorial et éventuellement des notices ou des informations
provenant de sources externes (flux RSS…)
Nous avons abordé, dans la première partie de ce manuel, la méthode pour placer des cadres sur
des pages OPAC, il s'agit à présent de faire de même dans des pages du portail.

Création de

Création des pages du

l'arborescence des

portail

rubriques et des articles

Affichage des informations
et
navigation entre les pages

Pour placer correctement un cadre dans une page du portail, 3 étapes sont nécessaires :


sélectionner la page dans laquelle sera déposé le cadre



ajouter le cadre dans la page



repositionner le cadre et ajuster sa taille.

1ère étape : Sélectionnez la page du portail dans laquelle vous allez déposer le cadre
1. Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Pages.
Cliquez sur la page du portail
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Pour rappel : "Il FAUT se positionner directement sur la page dans laquelle vous allez ajouter
un cadre, sinon à l'enregistrement le cadre ne sera attaché à aucune page, quelle que soit la
condition d'affichage sélectionnée. Si vous n'êtes pas positionné sur la "bonne" page directement,
vous ne pouvez pas définir le positionnement du cadre par rapport aux autres cadres de la page.
Il ne sera donc pas possible d'enregistrer son placement dans la page souhaitée. Ceci est valable
pour TOUS les cadres/modules." 7

2ème étape : Ajoutez le cadre dans la page
Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Modules.
Déroulez la liste des modules.
Cliquez sur le module choisi.

Le formulaire du cadre s'affiche à l'écran.
Complétez-le.
Pour rappel : Les données que vous allez introduire dans les formulaires sont essentielles
pour PMB puisqu'elles lui indiquent où, comment et quelles informations vont être
affichées, ainsi que les urls permettant la navigation entre les pages.

7

Bénard, C., courrier électronique, 6 mai 2015
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Exemple d'un formulaire de cadre Article

Ce cadre va permettre d'ajouter un article dans une page du portail.

Les 4 premiers champs des formulaires sont communs à tous les cadres. Ils sont
expliqués ci-dessous et ne seront donc plus redétaillés dans la suite du manuel.
Ces 4 champs sont :


Nom du cadre



Cadre fixe ? ou cadre attaché à une page ?



Mode de mise en cache



Conditions d'affichage.

Nom du cadre

Nom attribué au cadre et qui, après enregistrement, va apparaître dans la liste des
cadres du portail. Il est préférable de lui donner un nom significatif.
Cadre fixe ? ou cadre attaché à une page ?
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Nous avons vu dans la partie consacrée aux concepts théoriques, qu'un cadre pouvait être
fixe et donc visible sur toutes les pages du portail (cas du menu, du cadre de connexion, du
panier…) ou attaché à une seule page.


Cadre fixe : le cadre sera visible sur toutes les pages du catalogue



Attaché à la page : il ne sera visible que sur une page choisie (ex. Page d'accueil)

Mode de mise en cache :

"La mise en cache signifie que l'on garde le cadre en mémoire de façon à ne pas le charger
une nouvelle fois lors de son prochain affichage. Cependant certains cadres nécessitent
d'être rechargés selon certaines conditions. C'est pourquoi il y a différents modes de cache.


Pas de mise en cache : le cadre est rechargé pour chaque nouvelle page affichée, à
recommander pour les cadres dont le contenu peut être mis à jour TRÈS fréquemment
(par exemple pour le module flux RSS).



Selon les GET : le cadre est rechargé lorsque l'on passe une nouvelle information (une
variable) dans la page via l'URL.
Exemple de GET : on a une "page qui affiche une rubrique" qui contient un cadre
rubrique" unique, dont le contenu affiché dépend de la rubrique sur laquelle on a
cliqué. Donc dans une même page et un même cadre, on peut afficher des contenus
différents, en fonction de la valeur d'une variable passée dans l'URL (ici l'identifiant de
la rubrique), qui correspond à un GET. Il faut donc que le cadre "rubrique" soit rechargé
selon les GET.



Selon les POST : le cadre est rechargé lorsque l'on passe une nouvelle information dans
la page via un formulaire.
Exemple de POST : on a une "page qui affiche une liste d'articles (resultat)" qui contient
un cadre "liste d'articles" unique, dont le contenu dépend des mots saisis dans le
formulaire de recherche, ce qui correspond à un POST. Il faut donc que le cadre "liste
d'articles" soit rechargé selon les POST.



Selon les GET, POST et vues OPAC : le cadre est rechargé dès qu'il y a un des éléments
qui change (GET, POST ou vue). C'est le mode par défaut car c'est le plus souple,
mais si l'on souhaite avoir un cache performant, on peut se poser la question pour
chaque cadre et, lorsque c'est possible, choisir le mode "systématique".

Françoise Goossens

Hénallux - Département social de Namur

Page 151




Selon les vues OPAC : le cadre est rechargé lorsque l'on change de vue OPAC.

Systématique : le cadre est chargé lors du 1er affichage, ensuite il n'est plus chargé à
nouveau au cours de la navigation (jusqu'à la fin de la durée de vie du cache définie dans le
paramètre 'cache_ttl'). A recommander pour les cadres dont le contenu ne bouge pas quelle
que soit la page (les éléments fixes)."

8

Dans tous les exemples des bases de démo, c'est le mode Selon les GET, POST et vues
OPAC qui est sélectionné.

Conditions d'affichage :



Personnes Authentifiées : permet de restreindre la visibilité aux lecteurs authentifiés
(login et mot de passe introduits par l'usager dans l'OPAC)



Page : permet d'afficher le cadre dans une page personnalisée



Type de page OPAC : permet d'afficher le cadre dans une des pages de "base" de l'OPAC.



Vue OPAC : permet d'afficher le cadre dans une des vues OPAC



Présence ou valeur d'une variable globale
"Les variables désignent des éléments qui composent l'URL. Ces conditions d'affichage sont
utiles si l'on souhaite ajouter un cadre sur une page que l'on ne retrouve pas dans les
conditions "page" et "type de page OPAC.
Exemple de l'URL d'un onglet de recherche prédéfinie :
http://.../pmb/opac_css/index.php?search_type_asked=extended_search&onglet_persopac=3
Les 2 variables qui composent cette URL sont 'search_type_asked' et 'onglet_persopac'.
Elles ont respectivement pour valeur 'extended_search' et '3'.
Si on souhaite ajouter un cadre sur la page de cet onglet de recherche prédéfinie en
particulier, on peut utiliser la condition "valeur d'une variable globale" de cette façon :

8
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Nom de la variable globale à récupérer = onglet_persopac
Valeur à tester = 3
Si on souhaite ajouter un même cadre sur les pages de tous les onglets de recherche
prédéfinie, on peut utiliser la condition "présence d'une variable globale" de cette façon
: Nom de la variable globale à récupérer = onglet_persopac" 9

Lorsque vous compléterez le formulaire d'un cadre, soyez attentif aux points
suivants :


au choix de la page dans laquelle sera placé le cadre



au choix de la source de données



à la construction des liens pour la navigation entre les pages : champ
"Construction du lien vers…"



au contenu du template Django qui devra être adapté pour permettre la gestion des
champs personnalisés et



à la gestion des URLs.

3ème étape : Repositionnez le cadre et ajustez sa taille
Une fois le formulaire complété et enregistré, le cadre s'affiche en haut de la page

Il faudra donc le déplacer jusqu'au bon endroit et ajuster sa taille. (Voir points I.3.2. Déplacer les
cadres de l'OPAC et du portail et I.3.3. Gérer le positionnement CSS).
Lorsque vous éditez un formulaire d'un cadre, les noms du module utilisé et du cadre
apparaissent en en-tête.
Exemple :
nom du module utilisé nom du cadre

9
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Pour rappel : Un même module peut être utilisé pour plusieurs cadres.
Exemple pour le module "Liste d'articles"
Module
Liste d'articles

Cadres
Carrousel d'articles (accueil)
Liste d'articles - sélections (accueil)
Liste de brèves (accueil)
Articles dans la même catégorie que la notice…

Pour EDITER, MODIFIER ou SUPPRIMER un cadre
1. Cliquez sur la page dans laquelle se trouve le cadre à modifier

2. Cliquez sur Objets définis

Les cadres de la page s'affichent et vous pouvez éditer leur formulaire en cliquant sur
Si vous modifiez le paramétrage d'un cadre, n'oubliez pas d'ENREGISTRER.

Certains cadres apparaissent dans la liste des Cadres hors de la page.
Ce sont les cadres qui sont rattachés à une autre page que celle sur laquelle vous êtes positionné.
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Cadres dans la page
d'accueil

Dans la partie "Cadre hors de la page", vous verrez apparaître les cadres qui s'affichent sur
d'autres pages du portail que la page d'accueil
Cadres hors de la page d'accueil

Pages

Page qui affiche un article et une liste de notices
Page qui affiche une notice
Page qui affiche une rubrique
Page OPAC
Page qui affiche un article et une liste de notices
Page qui affiche une liste d'événements
Page qui affiche un article et une liste de notices
Page OPAC
Page qui affiche une liste d'articles (resultat)
Page OPAC
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Ex. Page qui affiche une notice avec 4 cadres du portail dont 3 fixes (Bouton de recherche rapide,
Barre de recherche simple, Menu)

Lorsque dans la partie construction du portail, vous sélectionnez une page :
si dans le formulaire d'un cadre de cette page, vous avez sélectionné manuellement un
élément du contenu éditorial, comme sélecteur de source de données, celui-ci s'affichera
directement à l'écran.
Cadre "Affichage d'un article particulier" - Module "Article"
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Par contre, si votre sélecteur pour la source de données est basé sur une variable
d'environnement, l'affichage sera différent. PMB a besoin de connaître la valeur de la
variable d'environnement pour afficher l'élément (url).

Les cadres du portail sont enregistrés dans la table cms_cadres.
Le contenu des cadres est enregistré dans la table cms_cadre_content
S tr uc t ure de q ue lq ue s tab le s c ms
T ab le s d e s c ad re s

Table du contenu des cadres

cms _ ca d re s

cms _ ca d re_ con te n t
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Nous allons illustrer tous ces concepts à l'aide de 11 exemples.
Ces exemples sont classés du plus simple au plus complexe et sont analysés en détail.


Exemple n°1 : Affichage dans le portail d'une liste d'articles du contenu éditorial.



Exemple n°2 : Affichage dans le portail d'une liste d'articles du contenu éditorial avec
navigation entre les pages.



Exemple n°3 : Affichage dans le portail d'une liste d'articles du contenu éditorial et de
leur étagère virtuelle.



Exemple n°4 : Affichage dans le portail d'un carrousel de notices.



Exemple n°5 : Affichage dans le portail d'un article et d'une liste de notices ayant le même
descripteur.



Exemple n°6 Affichage dans le portail d'une notice et une liste d'articles ayant le même
descripteur.



Exemple n°7 : Affichage dans le portail d'un menu.



Exemple n°8 : Affichage dans le portail d'un calendrier et des événements.



Exemple n°9 : Affichage dans le portail d'un cadre recherche.



Exemple n°10 : Affichage dans le portail de documents numériques.



Exemple n°11 : Affichage dans le portail d'une liste de site web.

Ces exemples peuvent être présentés de plusieurs manières. Le parti pris dans ce manuel est de
partir du GENERAL vers le PARTICULIER. (Ex. : Partir d'une liste d'éléments affichée sur une
page pour ensuite détailler un de ses éléments sur une autre page).
La navigation entre les pages du portail est donc essentielle. C'est un point qui sera largement
développé.
Ces exemples sont proposés à titre indicatif. Ils sont tous, à l'exception des 2 derniers, extraits
des bases démo du portail version 4.0.10 et 4.1.4. Certains ont été adaptés.
D'autres modules peuvent être ajoutés sur les pages du portail et devront suivre la même logique.
Nous verrons également comment :


à partir du contenu éditorial, afficher du contenu bibliographique



à partir du contenu bibliographique, afficher du contenu éditorial.
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Les 4 premiers champs des formulaires des cadres sont identiques et ont été largement
commentés dans les pages précédentes. Ils ne seront donc plus redétaillés ici.
L'intitulé des autres champs se ressemble également. (Construction des liens vers…, variable à
utiliser…)
Leur explication peut donner l'impression de redites à la lecture de cet écrit.
Cependant ne vous y trompez pas. Leur paramétrage varie d'un cadre à l'autre.

Lorsque vous complétez un formumlaire de cadre, vous indiquez à PMB le type d'affichage (fixe
ou attaché à la page), la page dans laquelle le cadre doit être déposé, ce qu'il faut afficher et
comment l'afficher et éventuellement les liens urls vers une autre page.

Le module "Article" est développé à plusieurs reprises car il est utilisé dans plusieurs exemples.
L'objectif étant de vous présenter chacun d'entre eux de manière détaillée vous permettant de les
lire indépendemment les uns des autres.

Les cadres sont tous présentés suivant le même schéma, correspondant aux 3 étapes suivantes :
1. le choix de la page dans laquelle le cadre est déposé
2. le formulaire du cadre à compléter
3. l'ajustement du cadre et son positionnement.
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Exemple n°1 : Affichage dans le portail d'une liste d'articles du
contenu éditor ial
Cet exemple va permettre :


d'afficher une liste d'articles du contenu éditorial dans une page du portail.

Nous débutons par un exemple très simple d'affichage d'une liste d'articles sans gestion de
champs personnalisés, ni de navigation entre les pages.
Nous décidons d'afficher les articles de la rubrique "Brèves" en les classant par ordre
décroissant de la date de publication.

Contenu éditorial de
la rubrique "Brèves"

Cet exemple nécessite :


pour l'affichage de la liste des articles :
o

d'une page du portail qui sera, dans cet exemple, la page d'accueil ;

o

du module "Liste d'articles".
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1ère étape : Sélectionnez une page
Positionnez-vous directement sur la page qui va servir à afficher la liste des articles.
Nous avons vu précédemment qu'une page du portail pouvait être définie comme page
d'accueil.
Si tel est le cas :

1. Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Pages.
Cliquez sur la page du portail définie comme page d'accueil.

2ème étape : Sélectionnez le module "Liste d'articles" dans la liste des modules
Le module "Liste d'articles" permet d'afficher plusieurs articles du contenu éditorial.

Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Modules.
Dans la liste des modules, choisissez "Liste d'articles".
Complétez le formulaire.
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Nom du module :
Nom du cadre

Page dans laquelle sera
déposé le cadre

Template Django

Pour visualiser l'entièreté du
template, amenez le curseur de
la souris dans le coin inférieur
droit et étirer le cadre
Ex pl ic a tio ns d u f o r m ul aire
Nom du cadre
"Liste de brèves (accueil)" est le nom attribué au cadre.
Cadre fixe ? ou Cadre attaché à une page ?
Dans notre exemple, nous choisissons "Attaché à la page" puisque nous souhaitons que la
liste des articles ne s'affiche que dans la page d'accueil.
Mode de mise en cache
Selon les GET, POST et vues OPAC
Conditions d'affichage
Nous n'indiquons aucune condition d'affichage.
Choisissez une page
Il s'agit, dans notre exemple, de la page d'accueil du portail.
La page sur laquelle vous êtes positionné, s'affiche par défaut.
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Choisissez une source de donnée

Choisissez entre :


Rubriques : articles d'une ou plusieurs rubriques ;



Tous les articles : tous les articles en définissant le nombre maximum à renvoyer et
le tri souhaité (date de publication titre, identifiant) ;



Articles : sélection manuelle d'un ou plusieurs articles ;



Articles des catégories d'une notice : articles appartenant aux mêmes catégories
qu'une notice ;



Recherche dans les articles : articles en rapport avec la recherche simple ;



Articles des catégories d'un article : articles appartenant aux mêmes catégories
qu'un article.

Suivant le choix de la source, d'autres informations vous seront demandées.
Dans notre exemple, nous choisissons "Rubriques" car nous décidons d'afficher des articles
de la rubrique "Brèves" que nous avons créée dans la gestion du contenu éditorial.

Nous choisissons d'afficher les articles par ordre décroissant de la date de publication.
Nombre d'éléments maximum à renvoyer
Nombre d'éléments qui seront affichés.
Nous choisissons d'en afficher 5.
0 signifie que tous les articles de la source choisie seront affichés.
Utiliser un filtre
Nous ne sélectionnons aucun filtre.
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Choisissez une vue
Le module propose deux types de vue :



liste d'articles - template Django avec lien



vue en Carrousel
Nous choisissons une Liste d'articles - template Django avec lien pour une
présentation des résultats en liste.

Ces 2 vues proviennent de l'administration du module "Liste d'articles". (Voir point I.3.5.
Administration des modules)
Construction du lien vers les articles
Ce champ permet de gérer la navigation entre les pages du portail.
Dans cet exemple simple qui consiste à afficher une liste d'articles du contenu éditorial sur
une seule page (page d'accueil), nous n'avons pas besoin de remplir ce champ.
Nous ne souhaitons pas détailler chacun des articles sur une autre page du portail.

Dans la base de démo version 4.1.4. ce champ contient la valeur "Page qui affiche un article
et une liste de notices" avec un identifiant d'article comme variable à utiliser.
Cependant aucune URL n'a été programmée dans le template Django. Il n'est donc pas possible
de naviguer entre les pages du portail.

Choisissez le template à utiliser
Si dans l'administration du module "Liste d'articles", vue "Liste d'articles - template Django
avec lien", vous avez programmé au moins un template, le champ "Choisissez le template à
utiliser" apparaîtra dans le formulaire et vous pourrez sélectionner celui que vous souhaitez
dans la liste déroulante.

Dans notre exemple, nous sélectionnons "Liste de brèves".
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Si vous avez sélectionné un template dans la liste déroulante, après enregistrement
du formulaire, le nom du template n'apparaîtra plus dans le champ "Choisissez le template
à utiliser" (Voir point I.3.5. Administration des modules). Seul le code restera visible.
Si vous n'avez pas créé de templates, ce champ n'apparaîtra pas et un template par défaut
vous sera proposé et vous pourrez l'adapter selon vos besoins.
Tem p la te D jan go " L is te d e b rèves "
<h2>Brèves</h2>

Texte qui sera affiché au dessus de la liste des
articles

<hr>

Tracé d'une ligne horizontale

{% for article in articles %}

BOUCLE du 1er article au dernier

<h4>{{article.title}}</h4>

Affichage du titre de l'article {{article.title}}

<blockquote>{{article.resume}}</blockquote>

Affichage du résumé de l'article {{article.resume}}

<hr>

Tracé d'une ligne horizontale après le détail de
chaque article

{% endfor %}

FIN DE LA BOUCLE

Les articles contiennent d'autres champs comme les dates de publication, le statut de publication,
date de création… Il n'y a pas d'intérêt à les afficher. Ils ne sont donc pas gérés dans le template.
Django. Ils sont par contre utiles à la gestion.
Explication des balises HTML
Les balises <h2> et <h4> reflètent la hiérarchie dans les titres et sous-titres et déterminent la
taille des caractères.
La balise <blockquote> introduit une citation.
Lorsque le formulaire est complété : ENREGISTREZ et ACTUALISEZ LA PAGE.
Après enregistrement, le cadre s'affiche en haut de la page.

3ème étape : Repositionnez le cadre et ajustez sa taille
Voir points I.3.2. Déplacement des cadres de l'OPAC et du portail et I.3.3. Gestion du
positionnement CSS.

Françoise Goossens

Hénallux - Département social de Namur

Page 165

CSS du cadre "Liste de
brèves (accueil)"

Résultat à l'OPAC avec le template Django "Liste de brèves"
Texte déterminé dans
le template Django

Contenu des 5 articles
du contenu éditorial
avec titre et résumé.
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Rés u lt at à l' O PAC a ve c le t e m p la te D ja ngo pa r dé fa u t
<div>
{% for article in articles %}

BOUCLE du 1er article au dernier

<h3>{{article.title}}</h3>

Affichage du titre de l'article {{article.title}}

<img src='{{article.logo.large}}'/>

Affichage du logo {{article.logo.large}}

<blockquote>{{article.resume}}</blockquote>

Affichage du résumé de l'article {{article.resume}}

<blockquote>{{article.content}}</blockquote>

Affichage du contenu de l'article {{article.content}}

{% endfor %}

FIN DE LA BOUCLE

</div>

Résultat à l'OPAC avec le template Django par défaut
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Exemple n°2 : Affichage dans le portail d'une liste d'articles du
contenu éditor ial et navigation entre les pages
Cet exemple va permettre :


d'afficher une liste de certains articles du contenu éditorial dans une page du portail.
Nous déciderons de les afficher avec une vue en carrousel et mode d'affichage fondu
enchaîné.



d'afficher de manière détaillée un article de cette liste, sélectionné par l'usager, sur une
autre page du portail.
Cet exemple est un peu plus complexe que le précédent puisque nous allons devoir
gérer une navigation entre deux pages du portail et dans certains cas particuliers une
troisième page OPAC. Nous allons également apprendre à gérer des champs
personnalisés.

①
Affichage d'une liste
d'articles de 3
rubriques

②
Affichage du détail
d'un article

③
Affichage de la notice du catalogue (cas particulier des
articles dont le champ personnalisé "identifiant_notice"
contient une valeur
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Cet exemple nécessite :






pour l'affichage de la liste d'articles :
o

d'une page du portail qui sera dans cet exemple la page d'accueil ;

o

du module "Liste d'articles"

pour l'affichage du détail d'un article de la liste, sélectionné par l'usager
o

d'une page du portail ;

o

du module "Article" qui va permettre l'affichage détaillé d'un article.

pour l'affichage d'une notice (cas particulier d'un article dont le type de contenu est "Coup
de cœur" et dont le champ personnalisé "identifiant_notice" contient une valeur.)
o

d'une page Opac

Nous allons utiliser 2 ou 3 pages et nous allons apprendre à naviguer entre elles :
Page d'accueil pour l'affichage de la liste des articles
Page du portail "Page qui affiche un article et une liste de notices" pour l'affichage d'un article,
sélectionné par l'usager dans la liste des articles
dans certains cas particuliers, d'une page OPAC pour l'affichage de la notice du catalogue
Soyez attentif


aux champs des formulaires "Construction des liens vers…",



à la gestion des URLs et des champs personnalisés dans les templates.
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1. Affichage d'une liste d'articles dans la page d'accueil

1ère étape : Sélectionnez une page
Positionnez-vous directement sur la page qui va servir à afficher la liste des articles.
Nous avons vu précédemment qu'une page du portail pouvait être définie comme page
d'accueil.
Si tel est le cas :
1. Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Pages.
Cliquez sur la page du portail définie comme page d'accueil.

2ème étape : Sélectionnez le module "Liste d'articles" dans la liste des modules
Le module "Liste d'articles" permet d'afficher plusieurs articles du contenu éditorial.

Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Modules.
Dans la liste des modules, choisissez "Liste d'articles".
Complétez le formulaire.
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Nom du module :
Nom du cadre

Page dans laquelle sera déposé le
cadre

Choix des rubriques
contenant les articles à
afficher

Nous indiquons ici la page dans
laquelle, par la suite, nous
afficherons le détail d'un article
à partir de son identifiant.
Ex. : Page qui affiche un article
et une liste de notices

Template Django

Types de contenu pour les articles.
Un clic sur + affiche la liste des champs
personnalisés pour le type sélectionné
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Ex pl ic a tio ns d u f o r m ul aire
Nom du cadre
"Carrousel d'articles (accueil)" est le nom attribué au cadre.
Cadre fixe ? ou Cadre attaché à une page ?
Nous choisissons "Attaché à la page" puisque nous souhaitons que la liste des articles ne
s'affiche que dans la page d'accueil du portail.
Mode de mise en cache
Selon les GET, POST et vues OPAC.
Conditions d'affichage
Nous n'indiquons aucune condition d'affichage.
Choisissez une page
Page dans laquelle va être déposé le cadre "Carrousel d'articles (accueil)".
La page sur laquelle vous êtes positionné s'affiche par défaut.
Il est donc recommandé de se positionner directement sur la page dans laquelle le cadre va
être déposé.
Choisissez une source de donnée

Choisissez entre :


Rubriques : une ou plusieurs rubriques dans la liste



Tous les articles : tous les articles en définissant le critère de tri, l'ordre du tri et le
nombre d'éléments maximum à renvoyer



Articles : un ou plusieurs articles



Articles des catégories d'une notice : articles appartenant aux mêmes catégories
qu'une notice



Recherche dans les articles : articles en rapport avec la recherche simple



Articles des catégories d'un article : articles appartenant aux mêmes catégories
qu'un article.

Suivant le choix de la source, diverses informations vous seront demandées.
Dans notre exemple, nous choisissons "Rubriques" que nous sélectionnons manuellement
dans la liste.
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4 articles seront affichés que nous trierons par ordre décroissant de la date de publication.
Utiliser un filtre

Vous pouvez filtrer vos articles selon la valeur d'un champ personnalisé d'un type de
contenu ou selon le type de contenu.
Dans notre exemple, nous n’indiquons aucun filtre.
Choisissez une vue

Le module propose deux types de vue


Liste d'articles - template Django avec lien



Vue en Carrousel

Nous avons décidé d'une vue en Carrousel.
Ces 2 vues proviennent de l'administration des modules "Liste d'articles".
(Voir point I.3.5. Administration des modules)
Construction du lien vers un article
Ce champ du formulaire permet la navigation entre les pages du portail.
Dans notre exemple, nous avons décidé qu'un article sélectionné par l'usager serait détaillé
dans une autre page du portail. C'est ici qu'il faudra mentionner dans quelle page cette
information va apparaître.
Nous décidons d'afficher cette information sur la "Page qui affiche un article et une liste de
notices".
Variable à utiliser
La "Page qui affiche un article et une liste de notices" possède une variable
d'environnement qui est l'identifiant de l'article. Cette variable d'environnement est donc la
variable à utiliser.
Lorsque nous détaillerons un article sur la page, c'est l'identifiant de l'article qui va passer
dans cette variable pour compléter l'url.
L'url sera, entre autres, composé de l'identifiant de la page ET de l'identifiant de l'article.
Ex. :
/pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=12
identifiant de la page identifiant d'un article
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Mode d'affichage

Nous choisissons "Fondu"
Temps de la transition (en ms)
Durée de la transition entre deux pauses en millisecondes. (Ex : 2000)
Temps de pause (en ms)
Durée des pauses entre deux transitions en millisecondes. (Ex. : 5500)
Nombre d'éléments par page
Nombre d'éléments à afficher simultanément (Ex. 1).
Nombre d'éléments déplacés
Nombre d'éléments déplacés lors de chaque transition. (Ex. : 1)
Démarrage automatique
Cochez oui pour activer l'animation automatique du carrousel.
Pause au survol du curseur
Nous ne souhaitons pas arrêter le défilement lors de la pause du curseur.
Nous cochons donc "Non" pour notre exemple.
Affichage des liens vers les éléments
Surtout utiliser en mode d'affichage "Fondu".
Une suite de points d'affiche permettant de se positionner rapidement sur un élément.

Choisissez le template à utiliser
Si dans l'administration du module "Liste d'articles", vous avez programmé au moins un
template pour la Vue en Carrousel, le champ "Choisissez un template à utiliser" apparaîtra
dans le formulaire et vous pourrez sélectionner votre template dans la liste déroulante.
Dans notre exemple, nous pouvons sélectionner "Actualités en page d'accueil"
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Si vous avez sélectionné un template dans la liste déroulante, après enregistrement
du formulaire, le nom du template n'apparaîtra plus dans le champ "Choisissez le template
à utiliser" (Voir point I.3.5. Administration des modules)
Seul le code restera visible.
Si vous n'avez pas créé de templates, ce champ n'apparaîtra pas et un template par défaut
vous sera proposé et vous pourrez l'adapter selon vos besoins.
Template de notice à utiliser pour le content
L'utilisation d'un template de notices nécessite un module "Liste de notices" ou "Notice" et
{{record.content}} dans le template Django.
Ces 2 conditions ne sont pas remplies dans ce cas précis.
Template Django "Actualité en page d'accueil"
<h2>Actualités</h2>

Texte que nous décidons d'afficher au-dessus
du carrousel

<ul id='carousel_{{id}}'>

DEBUT DE LA LISTE NUMEROTEE pour
gérer le carrousel

{% for record in records %}

BOUCLE du 1er enregistrement
(enregistrement=record) au dernier

<li class='{{id}}_item' style="height:200px;

<li> début de la liste

width:100%;">
<h3>{{record.title}}</h3>

Affichage du titre {{record.title}}

<a href='{{record.link}}' alt='{{record.title}}'

Url de destination {{record.link}}

title="{{record.title}}"><img

Affichage et clic sur le logo (image)

style="float:left;margin-right:5px;max-

{{record.logo.large}} ou le titre

height:200px;max-width:200px;"

{{record.title}} si pas de logo

src='{{record.logo.large}}' />
</a>
{{record.resume}}

Affichage du résumé {{record.resume}}

<a style="text-align:right;"

Url de destination {{record.link}}

href="{{record.link}}">
Lire la suite...</a>

Affichage et clic sur le texte "Lire la

</li>

suite…"

{% endfor %}

FIN DE LA BOUCLE

</ul>

FIN DE LA LISTE NUMEROTEE
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Si vous affichez des articles avec Vue en carrousel, vous DEVEZ utiliser {{record…}} et
non pas {{article…}} dans le template Django.
Explication des balises html
ul
La balise <ul> (unordered list) est utilisée pour définir une liste non ordonnée, c'est-à-dire une
liste d'éléments non numérotés précédés de façon classique par une puce.
Chaque élément de la liste doit être déclaré à la suite de la balise <li>.
url
<a href='{{record.link}}' alt='{{record.title}}' title="{{record.title}}">
<img style="float:left;margin-right:5px;max-height:200px;max-width:200px;"
src='{{record.logo.large}}' />
</a>
Tout ce qui se situe entre <a href='{{record.link}}' et </a> est cliquable.
alt='{{record.title}}' = affichage du titre si l'article n'a pas de logo (alt comme alternative)
title="{{record.title}}" = le titre de l'article va s'afficher dans un encadré au survol de la souris sur
l'image.

<a href="{{record.link}}">Lire la suite...</a>
Le texte qui se trouve entre <a href="{{record.link}}"> et </a> est cliquable.
Dans cet exemple, "Lire la suite…" est cliquable
Une fois le formulaire complété, n'oubliez pas d'ENREGISTRER et d'ACTUALISER LA PAGE
Après enregistrement, le cadre s'affiche en haut de la page.

3ème étape : Repositionnez le cadre et ajustez sa taille
Voir points I.3.2. Déplacement des cadres de l'OPAC et du portail et I.3.3. Gestion du
positionnement CSS.
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CSS du cadre "Carrousel
d'articles (accueil)

Résultat à l'OPAC

Page d'accueil

Texte programmé dans le
template Django

Les 4 articles sont affichés l'un à la
suite de l'autre. Nous avons en effet
opté par une vue en carrousel - Mode
d'affichage Fondu enchaîné.
Un clic sur le logo de l'article (ou le
titre si le logo est vide) ou le texte
"Lire la suite…" ouvre la page qui
affiche un article et une liste de
notices.
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Nous avançons pas à pas dans la construction de notre portail. Nous avons déjà affiché
dans la page d'accueil, la liste des articles du contenu éditorial avec vue Carrousel Mode
d'affichage Fondu enchaîné.
Nous avons également défini une page de destination pour l'affichage des détails des articles ainsi
que l'url pour y accéder.
Il nous reste à afficher dans une autre page du portail (Page qui affiche un article et une liste de
notices) les détails d'un article de la liste que l'usager aura sélectionné.

2. Affichage d'un article de la liste des articles dans une page du
portail

1ère étape : Sélectionnez la page du portail
1. Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Pages.
Cliquez sur la page du portail dans laquelle vous souhaitez placer le cadre "Affichage d'un
article"
Dans notre exemple, nous avons opté pour la "Page qui affiche un article et une liste de
notices". Il s'agit de la page qui vous avez indiquée dans le champ "Construction du lien
vers un article" du cadre "Carrousel d'articles (accueil)".

2ème étape : Sélectionnez le module "Article" dans la liste des modules
Le module "article" permet d'afficher un article du contenu éditorial.
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Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Modules.
Dans la liste des modules, choisissez "Article".
Complétez le formulaire.
Nom du module :
Nom du cadre

Page dans laquelle sera déposé le
cadre

Template Django

Champs par défaut du
formulaire de la création
d'un article

Champs génériques communs
à tous les articles
Types de contenu pour les
articles. Un clic sur le sigle +
affiche la liste des champs
personnalisés associés

Champs personnalisés du type de
contenu "Evénement sur une
période"
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Ex pl ic a tio ns d u f o r m ul aire
Nom du cadre
"Affichage d'un article" est le nom attribué au cadre.
Cadre fixe ? ou Cadre attaché à une page ?
Nous choisissons "Attaché à la page" puisque nous souhaitons que l'article ne s'affiche que
dans la "Page que affiche un article et une liste de notices".
Mode de mise en cache
Selon les GET, POST et vues OPAC.
Choisissez une page
Page dans laquelle va être déposé le cadre "Affichage d'un article".
La page sur laquelle vous êtes positionné s'affiche par défaut.
Choisissez un sélecteur pour la source de données
Nous devons choisir Sélecteur d'article depuis une variable d'environnement. En
effet, nous nous trouvons sur une page personnalisée qui possède un identifiant d'article
dans son URL.
Ex. : /pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=1
identifiant page

identifiant article

Choisissez le template à utiliser
Si dans l'administration du module "Article", vous avez programmé au moins un template,
le champ "Choisissez le template à utiliser" apparaîtra dans le formulaire et vous pourrez
sélectionner votre template dans la liste déroulante.

Si vous avez sélectionné un template dans la liste déroulante, après enregistrement
du formulaire, le nom du template n'apparaîtra plus dans le champ "Choisissez le template
à utiliser". (Voir point I.3.5. Administration des modules)
Seul le code restera visible
Si vous n'avez pas créé de templates, ce champ n'apparaîtra pas et un template par défaut
vous sera proposé et vous pourrez l'adapter selon vos besoins.
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Template Django "Affichage d'un article"
Nous avons ajouté une série de champs personnalisés pour les articles, il faudra les gérer dans
le template Django.
Le template par défaut ne gère pas le contenu de ces nouveaux champs.
Il est donc IMPERATIF de l'adapter.

Pour rappel : Liste des champs personnalisés des types de contenu pour les articles

En rouge : champs personnalisés des types de contenu pour les articles que nous gérons dans le
template :
<h3>

1ère CONDITION

{% if fields_type.date_debut.values.0.value %}

Si le champ date_début
{{fields_type.date_debut.values.0.value}}
contient une valeur
2ème CONDITION

{% if fields_type.date_fin.values.0.value %}

SI le champ date_fin
{{fields_type.date_fin.values.0.format_value}}
contient une valeur

Du {{fields_type.date_debut.values.0.format_value}}

Affichage Du + la date_début au date_fin

au {{fields_type.date_fin.values.0.format_value}} :

(les 2 conditions sont remplies)

{% else %}

SINON (cas où il n'y a aucune valeur dans
date_fin

Le {{fields_type.date_debut.values.0.format_value}} :

Affichage Le + date_début

{% endif %}

FIN DE LA 2ème CONDITION

{% endif%}

FIN DE LA 1ère CONDITION
{{fields_type.date_debut.values.0.value}} et
{{fields_type.date_fin.values.0.format_value}} sont
des champs personnalisés du type de contenu pour
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les articles "Evénement sur une période"
3ème CONDITION
{% if fields_type.date.values.0.value %}

Si le champ date
{{fields_type.date.values.0.format_value}}
contient une valeur

Le {{fields_type.date.values.0.format_value}} :

Affichage Le + date

{% endif %}

FIN DE LA 3ème CONDITION
{{fields_type.date.values.0.format_value}} est le
champ personnalisé du type de contenu pour les
articles "Evénement à une date précise")

<img style="float:left;margin-right:5px;max-

Affichage du logo de l'article du contenu éditorial

height:200px;max-width:200px;" src='{{logo.large}}'

{{logo.large}}

/>
<p>{{resume}}</p>

Affichage du résumé de l'article du contenu éditorial

<br />

{{resume}}

<div class="row">{{content}}</div>

Affichage du contenu de l'article du contenu

<br />

éditorial {{content}}
4ème CONDITION

{% if fields_type.identifiant_notice.values.0.value %}

Si le champ identifiant_notice
{{fields_type.identifiant_notice.values.0.value}}
contient une valeur

<a

Gestion d'une url

href="./index.php?lvl=notice_display&id={{fields_ty
pe.identifiant_notice.values.0.value}}">Voir le

Affichage et clic sur le texte "Voir le

document dans le catalogue</a>

document dans le catalogue".
{{fields_type.identifiant_notice.values.0.value}} est le
champ personnalisé du type de contenu pour les
articles "Coup de cœur")

{% endif%}

FIN DE LA 4ème condition

Toutes ces conditions sont INDISPENSABLES pour gérer les champs personnalisés essentiels à
l'affichage d'un article.
Certains articles, par exemple, possèdent une date de début, une date de fin… d'événement
d'autres pas…
Ce template permet l'affichage des champs personnalisés ainsi que le titre, le logo, le résumé et le
contenu de l'article. Les articles contiennent d'autres champs comme les dates de publication, le
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statut de publication, date de création… Il n'y a pas d'intérêt à les afficher. Ils ne sont donc pas
gérés dans le template Django. Ils sont par contre utiles à la gestion.
Ce template est assez complexe. Il est donc conseillé de le sauvegarder dans l'administration des
modules.
Les champs personnalisés sont tous précédés de fields_type. (ex. fields_type.identifiant_notice)
Les champs des articles sont présentés avec leur libellé (ex. {{resume}})
Explication des balises html
h3
La balise <h3> reflète la hiérarchie dans les titres et sous-titres et détermine la taille des
caractères.
url
<a href="./index.php?lvl=notice_display&id={{fields_type.identifiant_notice.values.0.value}}">Voir
le document dans le catalogue</a>
Avec cette URL, PMB sait qu'il doit ouvrir une page OPAC qui affiche une notice et il sait quelle
notice il doit afficher grâce à son identifiant contenu dans le champ personnalisé
{{fields_type.identifiant_notice.values.0.value}}

Ce qui est entre<a href="{{fields_type.url.values.0.value}}" et </a> est cliquable.
Ce qui est entre <a
href="./index.php?lvl=notice_display&id={{fields_type.identifiant_notice.values.0.value}}"> et </a>
est cliquable. Dans cet exemple, il s'agit du texte "Voir le document dans le catalogue."
Une fois le formulaire complété, n'oubliez pas d'ENREGISTRER et d'ACTUALISER LA PAGE
Après enregistrement, le cadre s'affiche en haut de la page.

3ème étape : Repositionnez le cadre et ajustez sa taille
Voir points I.3.2. Déplacement des cadres de l'OPAC et du portail et I.3.3. Gestion du
positionnement CSS.

Françoise Goossens

Hénallux - Département social de Namur

Page 183

Résultat à l'OPAC
1 er cas : Affichage d'un article du contenu éditorial avec une date de début et
une date de fin d'événement
Dans l'exemple qui suit, pour l'article du contenu éditorial "Cultures d'Afrique noire
contemporaine", les 2 champs personnalisés "date_debut" et "date_fin" contiennent une valeur.

Nous affichons les 2 dates selon le format défini dans le template Django à savoir "Du
"date_debut" au "date_fin"
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2eme cas : Affichage d'un article du contenu éditorial avec une valeur
d'identifiant de notice
Dans cet exemple, pour l'article du contenu éditorial "Les annales du disque-monde", le champ
personnalisé "identifiant_notice" contient une valeur. La valeur du champ
"identifiant_notice" va permettre de faire un lien entre le contenu éditorial et le
contenu bibliographique.

Dans ce cas, comme nous l'avons programmé dans le template Django, nous affichons le texte
"Voir le document dans le catalogue" et dans ce cas précis, nous ouvrons une nouvelle page
OPAC qui permet de visualiser la notice dans le catalogue (<a
href="./index.php?lvl=notice_display&id={{fields_type.identifiant_notice.values.0.value}}">Voir le
document dans le catalogue</a>)
Résultat à l'OPAC

Lien entre un article du contenu éditorial et une
notice du contenu bibliographique.

Page OPAC avec affichage de la
notice dans catalogue.
"Les annales du disque-monde" est
dans cet exemple, un titre de série
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Autre exemple :

Page du portail "Page qui
affiche un article et une liste de
notices"

Lien entre un article du contenu éditorial et
une notice bibliographique

Page OPAC avec affichage de la
notice du catalogue.
"Georges : petit-petit-petit
magazine" est un périodique
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S ché ma gé né ra l de la n avi ga tion en t re les pa ges e n thé ori e
Page p or tai l - > Pa g e p or tai l - > Pa ge O PAC
Le trait discontinu sur la flèche signifie que la navigation vers cette page n'est définie que pour
certains cas particuliers (articles possédant une valeur dans le champ personnalisé
"identifiant_notice", permettant ainsi de faire le lien entre un article du contenu éditorial et une
notice du catalogue).

Url dans le template Django du
cadre "Affichage d'un article"
Url dans le template Django du cadre
"Carrousel d'articles (accueil)"
<a href='{{record.link}}'>…</a>

Page
d'accueil

Cadre
"Carrousel
d'articles
(accueil)"

<a
href="./index.php?lvl=notice_display
&id={{fields_type.identifiant_notice.v
alues.0.value}}">Voir le document
dans le catalogue</a>

Page qui
affiche un
article et
une liste de
notices

Page OPAC

Cadre
"Affichage
d'un article"

Notice

{{record.link}} contient l'identifiant de la "Page qui affiche un article et une liste de notices" ET
l'identifiant de l'article sélectionné par l'usager.
Lorsque l'usager cliquera sur un article de la liste, PMB saura quelle page il doit ouvrir
(identifiant de la page) et quel article il doit afficher (identifiant de l'artile). Ces 2 données
complètent l'URL.
<a href="./index.php?lvl=notice_display
&id={{fields_type.identifiant_notice.values.0.value}}">…</a>
Avec cette URL, PMB sait qu'il doit ouvrir une page OPAC qui affiche une notice et il sait quelle
notice il doit afficher grâce à son identifiant contenu dans le champ personnalisé
{{fields_type.identifiant_notice.values.0.value}}
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Si vous n'indiquez aucune page dans la construction du lien vers un article, mais que vous
programmez une url dans le template Django, PMB ne sait pas où il doit aller, ni ce qu'il doit
afficher et il vous le fait savoir.

Par contre, si vous indiquez une page dans la construction du lien vers un article ainsi qu'une
variable à utiliser, sans programmer d'URL dans le template Django, le passage vers l'autre page
ne se réalise pas mais aucune erreur ne vous est signalée.

Navi ga tio n e n t re le s pa ge s e n p ra tiq ue
1er cas : Navigation entre 2 pages du portail

Page d'accueil avec le carrousel
d'articles.
Un clic sur un article du carrousel
ouvre la "Page qui affiche un article et
une liste de notices"

Page qui affiche un
article et une liste de
notices
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2ème cas : Navigation entre 3 pages (2 pages du portail et 1 page OPAC) . Cas
des articles possédant un identifiant de notice

Page d'accueil avec le carrousel d'articles.
Un clic sur un article du carrousel ouvre
la "Page qui affiche un article et une liste
de notices"

Page qui affiche un article
et une liste de notices. Un
clic sur "Voir le document
dans le catalogue" ouvre
une page OPAC

Page OPAC
pour le détail de
la notice
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Il est impossible dans ce manuel de vous présenter toutes les possibilités d'affichage des
articles. PMB vous offre une multitude de choix dans le paramétrage des conditions d'affichage,
des vues… et vous pouvez également adapter le template Django selon vos besoins.
Dans cet exemple, nous avons affiché la liste des articles sur la page d'accueil du portail, il est
possible de les afficher dans n'importe quelle autre page.
Notre exemple était basé sur une liste d'articles du contenu éditorial. Il est possible de faire de
même avec les rubriques.
Dans ce cas, vous devrez


sur une page du portail, y placer un cadre utilisant le module "Liste des rubriques" ;



sur une page du portail, y placer un cadre utilisant le module "Rubrique" pour l'affichage
des détails d'une rubrique, si cela correspond à vos besoins.

Il faudra adapter le template Django


aux champs personnalisés des types de contenu des rubriques si vous en avez ajouté.



aux URLs permettant de naviguer entre les pages.

Il est également possible d'afficher les détails d'un article sur une page du portail au lieu d'une
page OPAC. Cette possibilité sera étudiée dans les pages suivantes. (voir Affichage d'une notice
dans une page de portail)
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Exemple n°3 : Affichage dans le portail d'une liste d'articles du
contenu éditor ial et de leur étagère virtuelle

Cet exemple va permettre :


d'afficher une liste d'articles du contenu éditorial dans la page d'accueil du portail



d'afficher chacun de ces articles séparément et de manière succincte une liste de 4 notices
de son étagère virtuelle sur une autre page du portail ;



d'afficher chacune des notices dans une page de catalogue de l'OPAC.

①
Liste d'articles de la
rubrique "Nouveautés"

③
Affichage du détail d'une notice
dans une page catalogue
OPAC
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Cet exemple nécessite :




pour l'affichage de la liste des articles :
o

d'une page du portail qui, dans notre exemple, sera la page d'accueil

o

du module "Liste d'articles".

pour l'affichage du détail de chaque article et du contenu d'une partie de son étagère
virtuelle
o

d'une page du portail

o

du module "Article" qui va permettre l'affichage détaillé d'un article sélectionné
par l'usager dans la liste des articles
du module "Liste de notices" pour l'affichage du contenu d'une étagère virtuelle.

o

Nous allons apprendre à placer 2 cadres issus de 2 modules différents sur
une même page du portail.


pour l'affichage d'une notice d'une étagère virtuelle :
page OPAC

o

Nous allons utiliser 3 pages et nous devrons apprendre à naviguer entre elles :
Page du portail "Page d'accueil" pour l'affichage de la liste des articles
Page du portail "Page qui affiche un article et une liste de notices" pour l'affichage d'un l'article
et du contenu d'une partie de son étagère virtuelle associée
Page OPAC pour l'affichage d'une notice de l'étagère virtuelle dans le catalogue
Soyez attentif


aux champs des formulaires "Construction des liens vers…",



à la gestion des URLs et



à la gestion des champs personnalisés dans le template pour l'affichage d'un article.
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1. Affichage d'une liste d'articles dans la page d'accueil
1ère étape : Sélectionnez une page
Positionnez-vous directement sur la page qui va servir à afficher la liste des articles. Dans
cet exemple, il s'agit de la page d'accueil.
Si votre page d'accueil est une page OPAC, positionnez-vous directement sur celle-ci.
Nous avons vu précédemment qu'une page du portail pouvait être définie comme page
d'accueil.
Si tel est le cas :

1. Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Pages.
Cliquez sur la page du portail définie comme page d'accueil.

2ème étape : Sélectionnez le module "Liste d'articles" dans la liste des modules
Le module "Liste d'articles" permet d'afficher plusieurs articles du contenu éditorial.

Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Modules.
Dans la liste des modules, choisissez "Liste d'articles".
Complétez le formulaire.
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Nom du module :
Nom du cadre

Page dans laquelle sera
déposé le cadre

Page dans laquelle sera détaillé,
par la suite, un article de la liste
suivant son identifiant
Template Django

Champs par défaut du formulaire
de création ou d'édition d'un
article du contenu éditorial

Liste des types de contenu pour les
articles. Un clic sur le + permet d'ouvrir la
liste des champs personnalisés associés au
type de contenu sélectionné
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Ex pl ic a tio ns d u f o r m ul aire
Nom du cadre
"Liste d'articles - sélections (accueil)" est le nom attribué au cadre.
Cadre fixe ? ou Cadre attaché à une page ?
Nous choisissons "Attaché à la page" puisque nous souhaitons que la liste des articles ne
s'affiche que dans la page d'accueil du portail.
Mode de mise en cache
Selon les GET, POST et vues OPAC
Conditions d'affichage
Nous n'indiquons aucune condition d'affichage.
Choisissez une page
Page dans laquelle va être déposé le cadre "Liste d'articles".
La page sur laquelle vous êtes positionné s'affiche par défaut.
Choisissez une source de données

Choix entre :


Rubriques : une ou plusieurs rubriques dans la liste



Tous les articles : tous les articles en définissant le nombre maximum à renvoyer et
le tri souhaité (date de publication titre, identifiant)



Articles : un ou plusieurs articles



Articles des catégories d'une notice : articles appartenant aux mêmes catégories
qu'une notice



Recherche dans les articles : articles en rapport avec la recherche simple



Articles des catégories d'un article : articles appartenant aux mêmes catégories
qu'un article.

Suivant le choix de la source, d'autres informations vous seront demandées.
Dans notre exemple, nous choisissons "Rubriques".
Choisissez un sélecteur pour la source de données
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Nous choisissons "Sélecteur d'une ou plusieurs rubriques" qui va nous permettre de choisir
quelle est la rubrique parente des articles.
Choisissez une ou plusieurs rubriques
Dans la liste des rubriques, nous choisissons "Nouveautés".
Tri et ordre de tri
Nous trions les articles par ordre décroissant de la date de publication.
Nombre d'éléments maximum à renvoyer
Nous n'affichons que 4 articles.
0 signifie que tous les articles de la source choisie seront affichés.
Utiliser un filtre

Possibilité de filtrer les articles sur base d'un type de contenu ou d'un champ personnalisé.
Nous ne mentionnons aucun filtre.
Choisissez une vue

Le module propose deux types de vue


vue Liste d'articles - template Django avec lien



Vue en Carrousel.

Ces 2 vues proviennent de l'administration des modules "Liste d'articles". (Voir point I.3.5.
Administration des modules)
Nous choisissons une vue avec template Django pour une présentation des résultats en
liste.
Construction du lien pour les articles
Si nous décidons qu'un article de la liste, sélectionné par l'usager, sera affiché dans une
autre page du portail, c'est ici qu'il faudra mentionner sur quelle page cette information va
apparaître.
Nous avons choisi la page personnalisée "Page qui affiche un article et une liste de notices"
avec son identifiant d'article comme variable à utiliser (variable d'environnement)
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Ces 2 éléments sont indispensables pour permettre la navigation entre les pages.
Choisissez un template à utiliser
Si dans l'administration du module "Liste d'articles", vue "Liste d'articles - template Django
avec lien", vous avez programmé au moins un template, le champ "Choisissez le template à
utiliser" apparaîtra dans le formulaire et vous pourrez sélectionner votre template dans la
liste déroulante.
Dans la base démo version 4.1.4, plusieurs templates sont associés à cette vue.
Dans notre exemple nous sélectionnons "Liste d'articles - sélections nouveautés"

Si vous avez sélectionné un template dans la liste déroulante, après enregistrement
du formulaire, le nom du template n'apparaîtra plus dans le champ "Choisissez le template
à utiliser". (Voir point I.3.5. Administration des modules)
Seul le code restera visible. Si vous n'avez pas créé de templates, ce champ n'apparaîra pas
et un template par défaut vous sera proposé et vous pourrez adapter selon vos besoins.
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Template Django "Liste d'articles - sélections nouveautés"
<h2>Nouveautés</h2>

Texte que nous décidons d'afficher au-dessus
de la liste des articles

{% for article in articles %}

BOUCLE du 1er article au dernier

<div style="width:49%;marginright:1%;float:left;margin-bottom:5px;margintop:5px;text-align:center;">
<a href="{{article.link}}">

Url de destination {{article.link}}

<img style="width:90px;"
src='{{article.logo.large}}'/>
<h4>{{article.title}}</h4>

Affichage et clic sur le logo
{{article.logo.large}}
Affichage et clic sur le titre {{article.title}}

</a>
</div>
{% endfor %}

FIN DE LA BOUCLE

<div class="row"></div>
Comme vous le constatez dans ce template, seul le logo et le titre de l'article seront affichés. Vous
pouvez adapter le code selon vos besoins en y ajoutant par exemple l'affichage d'autres champs,
comme le résumé de l'article…
Explication des balises html
h4
La balise <h4> reflète la hiérarchie dans les titres et sous-titres et détermine la taille des
caractères.
URL
Ce qui est entre <a href="{{article.link}}"> et </a> est cliquable. Dans cet exemple, le logo et le
titre de l'article sont cliquables.
Une fois le formulaire complété, n'oubliez pas d'ENREGISTRER et d'ACTUALISER LA PAGE.
Après enregistrement, le cadre s'affichera dans le haut de la page.

3ème étape : Repositionnez le cadre et ajustez sa taille
Voir points I.3.2. Déplacement des cadres de l'OPAC et du portail et I.3.3. Gestion du
positionnement CSS.
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CSS du cadre "Liste d'articles sélections (accueil)"
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Résultat à l'OPAC

Page d'accueil

4 articles du contenu éditorial de la
rubrique "Nouveautés" avec leur
logo et leur titre.

Nous avançons pas à pas dans la construction de notre portail. Nous avons déjà affiché
une liste de 4 articles du contenu éditorial dans la page d'accueil.
Nous avons défini une page de destination pour l'affichage des articles ainsi que l'url pour y
accéder. En effet, cette liste ne servirait pas à grand-chose si vous ne permettez pas à l'usager
d'en visualiser les détails.
Il nous reste donc à afficher dans une autre page du portail (Page qui affiche un article et une
liste de notices) les détails d'un article de la liste que l'usager aura sélectionné.
Lorsque l'usager cliquera sur un des 4 articles, il pourra visualiser le logo, le titre, le résumé et le
contenu de l'article sélectionné ainsi que la liste de quelques notices de son étagère virtuelle sur
une autre page du portail. Voyons comment procéder pour cet affichage.
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2. Affichage d'un article et de son étagère virtuelle dans une page
du portail
Nous devons sur une page du portail, placer 2 cadres issus de 2 modules :


Module "Article"



Module "Liste de notices" pour afficher les notices de l'étagère virtuelle.

1ère étape : Sélectionnez la page du portail
1. Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Pages.
Cliquez sur la page du portail dans laquelle vous souhaitez placer les 2 cadres.
Dans notre exemple, nous choisirons "Page qui affiche un article et une liste de notices".
Il s'agit de la page qui vous avez indiquée dans le champ "Construction du lien pour les
articles" du cadre "Liste d'articles - sélection (accueil)".

2ème étape : Sélectionnez le module "Article" dans la liste des modules

Si vous avez déjà ajouté le module "Article" dans la ¨Page qui affiche un article et une
liste de notices", passez cette étape.
Le module "article" permet d'afficher un article du contenu éditorial.

Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Modules.
Dans la liste des modules, choisissez "Article".
Complétez le formulaire.
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Nom du module :
Nom du cadre

Page dans laquelle sera déposé le
cadre

Template Django

Champs par défaut du
formulaire de la création
ou d'édition d'un article

Types de contenu pour les
articles. Un clic sur le sigle +
affiche la liste des champs
personnalisés associés

Ex pl ic a tio ns d u f o r m ul aire
Nom du cadre
"Affichage d'un article" est le nom attribué au cadre.
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Cadre fixe ? ou Cadre attaché à une page ?
Nous choisissons "Attaché à la page" puisque nous souhaitons que l'article ne s'affiche que
dans la "Page qui affiche un article et une liste de notices".
Choisissez une page
Page dans laquelle va être déposé le cadre "Article".
La page sur laquelle vous êtes positionné s'affiche par défaut.
Choisissez un sélecteur pour la source de données
Nous devons choisir Sélecteur depuis une variable d'environnement. En effet, nous
nous trouvons sur une page personnalisée qui possède un identifiant d'article dans son
URL.
Ex. : /pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=13
4 est l'identifiant de la Page qui affiche un article et une liste de notices.
13 est l'identifiant de l'article "Fiction Jeunesse".
C'est à partir de cet identifant que PMB saura quel article il faudra afficher.
Choisissez le template à utiliser
Si dans l'administration du module "Articles", vous avez programmé au moins un template,
le champ "Choisissez le template à utiliser" apparaîtra dans le formulaire et vous pourrez
sélectionner votre template dans la liste déroulante. Dans la base démo version 4.1.4 un
seul template a été ajouté. Nous le choisissons.

Si vous avez sélectionné un template dans la liste déroulante, après enregistrement
du formulaire, le nom du template n'apparaîtra plus dans le champ "Choisissez le template
à utiliser". (Voir point I.3.5. Administration des modules)
Seul le code restera visible.
Si vous n'avez pas créé de templates, ce champ n'apparaîtra pas et un template par défaut
vous sera proposé et vous pourrez l'adapter selon vos besoins.

Les articles que nous allons afficher ont "Sélection" comme type de contenu et donc un seul
champ personnalisé "etagere". Cependant dans le template Django de l'affichage d'un article,
d'autres champs personnalisés (date_debut, date_fin, url…) sont gérés, que nous n'utilisons pas
ici.
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Explication du template Django
Voir Template Django "Affichage d'un article"
Une fois le formulaire complété, n'oubliez pas d'ENREGISTRER et d'ACTUALISER LA PAGE
Après enregistrement, le cadre s'affiche en haut de la page.

3ème étape : Repositionnez le cadre et ajustez sa taille
Voir points I.3.2. Déplacement des cadres de l'OPAC et du portail et I.3.3. Gestion du
positionnement CSS.

Résultat de l'affichage d'un article dans l'OPAC

Affichage d'un article avec son
résumé et son logo.

Le code du template Django propose également l'affichage du contenu d'un article ({{content}}).
Pour cet article, le champ est vide.

Il nous reste sur la "Page qui affiche un article et une liste de notices", à placer un cadre
issu du module "Liste de notices" pour l'affichage de quelques notices de l'étagère virtuelle
associée à l'article.
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3ème étape : Sélectionnez le module "liste de notices" dans la liste des modules
Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Modules.
Déroulez la liste des modules
Cliquez sur un module "Liste de notices"
Complétez le formulaire.
Nom du module :
Nom du cadre

Page dans laquelle sera
déposé le cadre

La source est une
étagère liée à un
article repérable par
son identifiant

Template Django

Template de notices que vous pouvez créer dans Partie Gestion ->
Edition -> Template -> Notices pour un affichage personnalisé.
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Ex pl ic a tio ns d u f o r m ul aire
Nom du cadre
"Etagère associée à un article" est le nom attribué au cadre.
Cadre fixe ? ou Cadre attaché à une page ?
Nous choisissons "Attaché à la page" puisque nous souhaitons que la liste des notices ne
s'affiche que dans la "Page que affiche un article et une liste de notices".
Mode de mise en cache
Selon les GET, POST et vues OPAC
Conditions d'affichage
Nous n'indiquons aucune condition d'affichage.
Choisissez une page
La page sur laquelle vous êtes positionné s'affiche par défaut.
Il s'agit de la page dans laquelle vous décidez de placer le cadre "Etagère associée à un
article"
Choisissez une source de données

Choix entre :


Notices similaires : Notices similaires à une notice sur le titre propre, les catégories,
les mots clés libres, l'éditeur et l'indexation décimale



Notices des catégories d'un article : notices appartenant aux mêmes catégories
qu'un article



Notices des catégories d'une rubrique : notices appartenant aux mêmes catégories
qu'une rubrique



Notices d'une étagère : notices appartenant à une étagère virtuelle du catalogue,
sélectionnée manuellement ou depuis un champ personnalisable



Notices du même auteur principal



Notices avec une cote d'exemplaires proche



Notices par valeur d'un champ perso



Notices d'une bannette
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Dans notre exemple, nous devons choisir "Notices d'une étagère" puisque nous souhaitons
afficher les notices d'une étagère virtuelle.
Choisissez un sélecteur pour la source de données

Nous choisissons un type de contenu d'articles, puisque c'est à partir d'un article ayant
comme type de contenu "Sélection" que nous pourrons afficher une étagère (champ
personnalisé "etagere")
Le sélecteur pour l'article est une variable d'environnement qui est l'identifiant de
l'article.
Nous nous retrouvons bien sur une page personnalisée qui possède un identifiant d'article
dans son URL
Ex. : /pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=13
La page qui affiche un article et une liste de notices a comme variable d'environnement
l'identifiant de l'article (id_article).

Type de contenu d'articles
Le type de contenu est "Sélection"

Liste des champs
La liste des champs génériques des articles et ceux associés à la rubrique "Sélection"
s'affichent.

Nous choisissons "Etagère associée" qui est le champ personnalisé du type de contenu
"Sélection".
Nombres d'éléments maximum à renvoyer
Nombre d'éléments qui seront affichés. Nous choisissons d'en afficher 4.
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Choisissez une vue

2 types de vues sont proposés :


Vue Django



Vue en Carrousel

Ces 2 vues proviennent de l'administration des modules "Liste d'articles". (Voir point I.3.5.
Administration des modules)
Selon la vue que vous choisirez, vous devrez compléter certains renseignements.
Nous optons pour une vue Django.

Construction du lien vers une notice
Dans notre exemple, nous laissons "Choisissez une page" car nous décidons de ne pas
afficher le détail d'une notice de l'étagère virtuelle sur une autre page du portail mais bien
sur une page du catalogue OPAC. Nous verrons comment gérer ce lien en utilisant un
template de notices.
Choisissez le template à utiliser
Si dans l'administration du module "Liste de notices", vue "Django", vous avez programmé
au moins un template, le champ "Choisissez le template à utiliser" apparaîtra dans le
formulaire et vous pourrez sélectionner votre template dans la liste déroulante.
Nous choisissons "Liste de notices"

Si vous avez sélectionné un template dans la liste déroulante, après enregistrement
du formulaire, le nom du template n'apparaîtra plus dans le champ "Choisissez le template
à utiliser". (Voir point I.3.5. Administration des modules).
Seul le code restera visible.
Si vous n'avez pas créé de templates, ce champ n'apparaît pas et un template par défaut
vous est proposé.
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Contenu du template "Liste de notices"
{% if records %}

CONDITION : s'il y a des enregistrements
(records=enregistrements) (notices)

<h3>Toutes les nouveautés</h3>

Affichage du texte "Toutes les nouveautés"

{% endif %}

FIN DE LA CONDITION

{% for record in records %}

BOUCLE : du 1èr enregistrement au dernier
(notice)

<blockquote>{{record.content}}</blockquote>

Affichage du contenu de l'enregistrement
{{record.content}}

<br />

Saut de ligne

<hr>

Tracé d'une ligne

{% endfor %}

FIN DE LA BOUCLE

Choix du template
Il s'agit ici d'un TEMPLATE DE NOTICES que vous pouvez créer vous-même dans la
partie Gestion - > Editions -> Templates -> Notices
Dans le template Django, c'est la fonction {{record.content}} qui permet l'utilisation du
template de notices.
Un template de notices ne peut être utilisé que pour l'affichage d'une notice ou d'une liste
de notices.
La mise en forme de l'affichage des notices de l'étagère virtuelle est conditionnée par ce
template.

Ce template est proposé dans les bases de démo utilisées dans le manuel et est subdivisé en
4 parties :


monographies



articles de périodiques



périodiques



notices de bulletin.
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Suivant le contenu de l'étagère virtuelle, c'est l'une ou l'autre partie du template qui sera
utilisée.
Ex. : Pour l'affichage du contenu de l'étagère virtuelle "Nouveautés périodiques", les parties
du template traitant des articles de périodiques, des périodiques et des notices de bulletin
seront utilisés.
Pour l'affichage du contenu de l'étagère virtuelle "Nouveautés fiction jeunesse", seule la
partie Monographie du template sera utilisée.
Pour plus d'informations sur les templates : consultez le guide en ligne de PMB :


http://doc.sigb.net/pmb/co/edit_tpl_notice.html



http://doc.sigb.net/pmb/co/edit_tpl_notice_fonctions.html

Une fois le formulaire complété, n'oubliez pas d'ENREGISTRER et d'ACTUALISER LA PAGE
Après enregistrement, le cadre s'affiche en haut de la page.
3ème étape : Repositionnez le cadre et ajustez sa taille
Voir points I.3.2. Déplacement des cadres de l'OPAC et du portail et I.3.3. Gestion du
positionnement CSS.
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Template de notices "Portail - liste de notices" pour les MONOGRAPHIES
<table border="0" cellpadding="1"

Affichage sous forme de tableau (border=0

cellspacing="5">

signifie que les bordures du tableau sont

<tbody>

invisibles)

<tr>
<td style="width:110px;text-align:center;">
<a href="#permalink();">

Url de destination : permalink de la notice
dans l'OPAC
CONDITION

#if(#img_url();,<img src="#img_url();"
style="width:100px;" />,<img

Si la notice a une vignette : affichage et clic sur
la vignette sinon affichage d'une autre vignette

src="./styles/pmb4/images/no_image.jpg"

(…/images/no_image.jpg)

style="width:100px;" />);</a>
</td>
<td style="text-align:left;">
Url de destination : permalink de la notice

<a href="#permalink();">
<font
size=3>#title();#a_empty(#complement_title();,

Affichage et clic sur le titre et complément du
titre de la notice s'il contient une valeur

: );</font></a>

précédé de 2 points comme signe de
ponctuation
#str_replace( ,

Affichage du ou des auteurs

,#a_empty(#authors_by_type_with_tpl(1,3,\,
,\, ,0,0,70\,71\,72,{rejete} {name});,<br />de ););
#a_empty(#resume();,<br /><br />);

Affichage du résumé s'il contient une valeur

</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Françoise Goossens

Hénallux - Département social de Namur

Page 211

Explication des balises HTML
Les balises <table> et </table> marquent le début et la fin d’un tableau.
Les balises <tbody> et </tbody> marquent le début et la fin de la définition du tableau.
Les balises <tr> et </tr> marquent le début et la fin de chaque ligne.
Les balises <td> et </td> marquent le début et la fin de chaque cellule.
Ce qui est compris entre <a href="#permalink();"> et </a> est cliquable.

Exemple d'affichage d'une monographie avec le template de notices "Portail - Liste de notices"
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Template de notices "Portail - liste de notices" pour les ARTICLES
<table border="0" cellpadding="1"

Affichage sous forme de tableau (border=0

cellspacing="5">

signifie que les bordures du tableau sont

<tbody>

invisibles

<tr>
<td style="width:110px;text-align:center;">
<a href="#permalink();">

Url de destination : permalink de la notice
dans l'OPAC
CONDITION

#if(#img_url();,<img src="#img_url();"

Si la notice a une vignette : affichage et clic sur

style="width:100px;" />,<img

la vignette sinon affichage d'une autre vignette

src="./styles/pmb4/images/no_image.jpg"

(…/images/no_image.jpg)

style="width:100px;" />);</a>
</td>
<td style="text-align:left;">
<a href="#permalink();"><font

Url de destination : permalink de la notice

size=3>#title();#a_empty(#complement_title();,

dans l'OPAC

: );</font></a>

Affichage et clic sur le titre et complément du
titre de la notice s'il contient une valeur
précédé de 2 points comme signe de
ponctuation

#str_replace( ,

Affichage du ou des auteurs

,#a_empty(#authors_by_type_with_tpl(1,3,\,
,\, ,0,0,70\,71\,72,{rejete} {name});,<br />de ););
<br />
<i>In

Affichage en italique (balise <i>) du texte In

#nom_revue();#a_empty(#numero_bulletin();,\,

Affichage du nom de la revue et du n° du

); (#if(#extract_path((.*)

bulletin s'il contient une valeur précédée d'une
virgule

[(],#date_bulletin(););,#extract_path((.*)

Affichage de la date du bulletin entre

[(],#date_bulletin(););,#date_bulletin(););)

parenthèses

</i>
#a_empty(#resume();,<br /><br />);

Affichage du résumé s'il y en a un

</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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Exemple d'affichage d'un article avec le template de notices "Portail - Liste de notices"

Template de notices "Portail - liste de notices" pour les PERIODIQUES
<table border="0" cellpadding="1"

Affichage sous forme de tableau (border=0

cellspacing="5">

signifie que les bordures du tableau sont

<tbody>

invisibles

<tr>
<td style="width:110px;text-align:center;">
<a href="#permalink();">#if(#img_url();,<img

Url de destination : permalink de la notice

src="#img_url();" style="width:100px;" />,<img

dans l'OPAC

src="./styles/pmb4/images/no_image.jpg"

CONDITION

style="width:100px;" />);</a>

Si la notice a une vignette : affichage et clic sur
la vignette sinon affichage d'une autre vignette

</td>

(…/images/no_image.jpg)

<td style="text-align:left;">
<a href="#permalink();"><font

Url de destination : permalink de la notice

size=3>#title();#a_empty(#complement_title();,

dans l'OPAC

: );</font></a>

Affichage et clic sur le titre et complément du
titre de la notice s'il contient une valeur
précédé de 2 points comme signe de
ponctuation

#a_empty(#resume();,<br /><br />);

Affichage du résumé qu'il y en a un

</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Exemple d'affichage d'un périodique avec le template de notices "Portail - Liste de notices"
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Template de notices "Portail - liste de notices" pour les NOTICES DE BULLETIN
<table border="0" cellpadding="1" cellspacing="5">

Affichage sous forme de tableau (border=0

<tbody>

signifie que les bordures du tableau sont

<tr>

invisibles

<td style="width:110px;text-align:center;">
<a href="#permalink();">#if(#img_url();,<img

Url de destination : permalink de la notice

src="#img_url();" style="width:100px;" />,<img

dans l'OPAC

src="./styles/pmb4/images/no_image.jpg"

CONDITION

style="width:100px;" />);</a>

Si la notice a une vignette : affichage et
clic sur la vignette sinon affichage d'une

</td>

autre vignette (…/images/no_image.jpg)

<td style="text-align:left;">
<a href="#permalink();"><font

Url de destination : permalink de la notice

size=3>#extract_path((.*)

dans l'OPAC

[(],#title(););#a_empty(#complement_title();, :

affichage et clic sur le n° - le mois et

);</font></a>

l'année - titre et du complément du titre
de la notice s'il contient une valeur
précédé de 2 points comme signe de
ponctuation

#str_replace( ,

Affichage du ou des auteurs

,#a_empty(#authors_by_type_with_tpl(1,3,\, ,\,
,0,0,70\,71\,72,{rejete} {name});,<br />de ););
<br />
<i> Bulletin de #nom_revue();</i>

Affichage en italique du texte "Bulletin
de" et du nom de la revue

#a_empty(#resume();,<br /><br />);

Affichage du résumé s'il y en a un

</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Exemple d'affichage d'une notice de bulletin avec le template de notices "Portail - Liste de notices"
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Résultat à l'OPAC

Page qui affiche un article et
une liste de notices

Article du contenu éditorial

Liste de notices de l'étagère
virtuelle associée à l'article
"Cinéma"

…
Contrairement aux exemples précédents, c'est un template de notices et non plus un template
Django qui gère la navigation entre la page qui affiche un article et une liste de notices et la page
catalogue de l'OPAC

Françoise Goossens

Hénallux - Département social de Namur

Page 216

S ché ma gé né ra l de la n avi ga tion en t re les pa ges e n thé ori e
Page p or tai l - > Pa g e p or tai l - > Pa ge O PAC

Url dans le template Django du cadre "Liste

Url dans le template de notices
Portail - liste de notices du cadre

d'articles - sélections (accueil)"

"Etagère associée à un article"

<a href="{{article.link}}">… </a>

<a href="#permalink();">…. </a>

Page
d'accueil

Page qui
affiche un
article et
une liste de
notices

Cadre
"Liste
d'articles sélections
(accueil)"

Page OPAC

Notice
Cadre
"Affichage
d'un article"
+
Cadre
"Etagère
associée à
un article"

{{article.link}} contient l'identifiant de la "Page qui affiche un article et une liste de notices" ET
de l'identifiant de l'article.
Lorsque l'usager cliquera sur un article de la liste, PMB saura quelle page il doit ouvrir
(identifiant de la page) et quel article il doit afficher (identifiant de l'article). Ces 2 données
complètent l'URL.
permalink() retourne le permalien de la notice dans l'OPAC.
Exemple de permalink : index.php?lvl=notice_display&id=73 composé de 2 variables (type de
page OPAC + identifiant de la notice à afficher)
Avec ces données, PMB saura qu'il doit ouvrir une page OPAC de type notice et quelle notice il
devra afficher (contenu de la variable id).
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Navi ga tio n e n t re le s pa ge s e n p ra tiq ue

Page d'accueil avec la liste de 4
articles. Un clic sur un des articles
ouvre la page qui affiche un article
et une liste de notice

Page qui affiche
un article et une
liste de notices

Dans le template de notices, nous avons indiqué
qu'un clic sur le titre et complément de titre s'il
contient une valeur ou la vignette de la notice,
nous renvoie vers la notice dans le catalogue via
le permalink

Page OPAC : détail
de la notice dans le
catalogue
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Ad a pt a tions pos s ib l e s d e ce t e xe m p le :

Dans cet exemple, nous avons affiché la liste des articles sur la page d'accueil du portail. Il
est possible de l'afficher sur n'importe quelle autre page OPAC ou portail.
Nous avions décidé d'afficher le contenu d'étagères virtuelles associées à des articles du contenu
éditorial.
Il est possible de faire de même avec les rubriques.
Dans ce cas, vous devrez


ne pas oublier de créer un champ personnalisé pour permettre de gérer les étagères
virtuelles comme vous l'avez fait pour les articles



sur une page du portail, y placer un cadre issu du module "Liste de rubriques"



sur une page du portail, y placer un cadre issu du module "Rubrique" pour l'affichage
d'une rubrique de la liste et un cadre issu le module "Liste des notices" pour l'affichage
des notices de l'étagère virtuelle.

Il faudra également adapter le template Django aux champs personnalisés des types de contenu
des rubriques.
Dans l'exemple développé précedemment, le détail de la notice est affiché sur une page OPAC. Il
est possible d'afficher une notice sur une page du portail. Ce point sera détaillé dans l'exemple
suivant. (voir Affichage d'une notice dans une page de portail)
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Exemple n°4 : Affichage dans le portail d'un carrousel de
notices
Nous avons étudié dans la première partie de ce manuel, la possibilité d'afficher un carrousel de
notices dans une page de l'OPAC "classique". Nous allons faire de même mais dans une page du
portail.
Nous afficherons une liste de notices dans un carrousel avec défilement vertical, ensuite une
notice du carrousel sélectionnée par l'usager dans une autre page du portail et le détail complet
de celle-ci dans une page de catalogue OPAC.

Cet exemple nécessite :






pour l'affichage de la liste des notices
o

d'une page du portail qui sera, dans cet exemple, la page d'accueil

o

du module "Liste de notices"

pour l'affichage d'une notice de la liste
o

d'une page du portail qui sera la "Page qui affiche une notice"

o

du module "Notice"

pour l'affichage du détail de la notice dans le catalogue
o

d'une page OPAC

Nous allons utiliser 3 pages et nous allons apprendre à naviguer entre elles :
Page d'accueil pour l'affichage de la liste des notices
Page du portail "Page qui affiche une notice" pour l'affichage d'une notice
Page OPAC pour l'affichage de la notice dans le catalogue
Soyez attentif


dans les formulaires au contenu du champ "Construction du lien vers…"



à la gestion des URLs.
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1. Affichage d'une liste de notices vue carrousel dans la page
d'accueil

1ère étape : Sélectionnez une page
Comme il l'a été spécifié précédemment, il est indispensable de se positionner directement
sur la "bonne" page.
1. Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Pages.
Cliquez sur la page du portail définie comme page d'accueil.

2ème étape : Sélectionnez le module "Liste de notices" dans la liste des modules

Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Modules.
Déroulez la liste des modules
Cliquez sur le module "Liste de notices".
Complétez le formulaire.
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Nom du module :
Nom du cadre

Page dans laquelle sera
déposé le cadre

Page dans laquelle sera
détaillée, par la suite, une notice
sélectionnée dans le carrousel.
Son identifiant sera la variable
à utiliser

Template Django

Ex pl ic a tio ns d u f o r m ul aire
Nom du cadre
"Carrousel de notices (nouveautés - accueil)" est le nom que nous attribuons au cadre.
Cadre fixe ? ou Cadre attaché à une page ?
Dans notre exemple, nous choisissons "Attaché à la page" puisque nous souhaitons que la
liste des notices ne s'affiche que dans la page d'accueil.
Mode de mise en cache
Selon les GET, POST et vues OPAC
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Conditions d'affichage
Nous n'indiquons aucune condition d'affichage.
Choisissez une page
Il s'agit de la page dans laquelle vous allez déposer le cadre "Carrousel de notices
(nouveautés - accueil)".
Dans ce cas précis, il s'agit de la page d'accueil du portail.
La page sur laquelle vous êtes positionné, s'affiche par défaut.
Choisissez une source de données

Vous avez le choix entre plusieurs sources de données qui vont alimenter votre carrousel.
Dans notre exemple, nous choisissons "Notices d'une étagère" puisque c'est le contenu d'une
étagère que nous allons d'abord afficher.

Choisissez un sélecteur pour la source de données
Nous sélectionnons manuellement l'étagère virtuelle. Elle porte le nom "Nouveautés".
Nombre d'éléments maximum à renvoyer
Nous en afficherons 6.
Choisissez une vue
Il s'agit de l'aspect visuel de la liste des notices.

Vous avez le choix entre 2 vues :


Vue Django pour l'affichage en liste



Vue en Carrousel
Nous choisissons Vue en Carrousel.
Suivant le choix de la vue, des renseignements différents vous seront demandés.
Ces 2 vues proviennent de l'administration du module "Liste de notices". (Voir point I.3.5.
Administration des modules)
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Construction du lien vers une notice
Nous avons décidé d'afficher une notice sélectionnée dans le carrousel, dans une autre
page du portail. C'est ici qu'il faudra indiquer dans quelle page cette information doit
apparaître.
Dans notre exemple, il s'agit d'une page du portail intitulée "Page qui affiche une notice"
qui a un identifiant de notice comme variable d'environnement (variable à utiliser)
Ces 2 éléments vont compléter l'URL qui va permettre de gérer la navigation entre les 2
pages du portail.
Ex : /pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=7&id_notice=101
identifiant de la page

identifiant d'une notice

(Page qui affiche une notice)
Mode d'affichage

Nous choisissons Vertical.
Temps de la transition (en ms)
Durée de la transition entre deux pauses en millisecondes. (Ex : 3000)
Temps de pause (en ms)
Durée de pause entre deux transitions en millisecondes. (Ex. : 3000)
Nombre d'éléments par page
Nombre d'éléments à afficher simultanément (Ex. 3).

Conseil :
Pour des raisons d'ergonomie et de lisibilité, il est conseillé de :


ne mettre qu'un seul carrousel par page



limiter le nombre éléments dans un carrousel entre 10 et 15 maximum. Plus le chiffre est
élevé, plus le délai d'affichage sera long



définir des temps de transition et de pause entre 2000 ms et 10000 ms



limiter le nombre d'éléments par page à 5 ou 6 éléments maximum (1 dans le cas de
l'affichage en fondu).
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Nombre d'éléments déplacés
Nombre d'éléments déplacés lors de chaque transition. (Ex. : 1)
Démarrage automatique
Cochez oui pour activer l'animation automatique du carrousel.
Pause au survol du curseur
Oui permet d'arrêter le défilement lors de la pause du curseur.
Dans notre exemple, c'est le non qui est choisi.
Affichage des liens vers les éléments
Surtout utilisé en mode d'affichage "Fondu enchaîné".
Une suite de points s'affiche sous le carrousel permettant de se positionner rapidement sur
une notice.
Nous optons pour le non.

Choisissez le template à utiliser
Si dans l'administration du module "Liste de notices" Vue en Carrousel, vous avez
programmé au moins un template, le champ "Choisissez le template à utiliser" s'affichera
dans le formulaire et vous pourrez sélectionner votre template dans la liste déroulante.
Dans la base de démo version 4.1.4, plusieurs templates ont été associés à la Vue en
carrousel. Nous choisissons "Notices sur la même étagère"

Si vous avez sélectionné un template dans la liste déroulante, après enregistrement
du formulaire, le nom du template n'apparaîtra plus dans le champ "Choisissez le template
à utiliser". (Voir point I.3.5. Administration des modules). Seul le code restera visible.
Si vous n'avez pas créé de templates, ce champ n'apparaîtra pas et un template par défaut
vous sera proposé et vous pourrez adapter selon vos besoins.
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Template de notices à utiliser pour le content
Pour pouvoir utiliser un template de notices, il faut impérativement que le code du
template Django contienne la variable {{record.content}} et que le module choisi soit
"Notice" ou "Liste de notices".
Le template Django du carrousel ne contient pas de {{record.content}}. Nous ne pouvons
donc pas indiquer de template de notices. Il sera par contre très utile pour un affichage des
notices en liste (vue Django).
Template Django "Nouveauté en page d'accueil"
<ul id='carousel_{{id}}'>

Les carrousels sont gérés avec la balise ul

{% for record in records %}

BOUCLE : du premier enregistrement
jusqu'au dernier (record=enregistrement)

<li class='{{id}}_item'>

Début de la liste numérotée

<a href='{{record.link}}' alt='{{record.title}}'

Url de destination {{record.link}}

title='{{record.title}}' style="text-align:center;">

Affichage et clic sur la vignette de la notice

<img style="max-width:120px;max-

{{record.vign}} ou son titre si pas de vignette

height:120px;text-align:center;"
src='{{record.vign}}'/><br />
{{record.title}}

Affichage du titre {{record.title}}

<br />
</a>
</li>

Fin de la liste numérotée

{% endfor %}

FIN DE LA BOUCLE

</ul>
Explication des balises HTML
ul
La balise <ul> (unordered list) est utilisée pour définir une liste non ordonnée, c'est à dire une
liste d'éléments non numérotés précédés de façon classique par une puce.
Chaque élément de la liste doit être déclaré à la suite de la balise <li>.
url
<a href='{{record.link}}' alt='{{record.title}}' title='{{record.title}}' style="text-align:center;">
<img style="max-width:120px;max-height:120px;text-align:center;" src='{{record.vign}}'/><br />
{{record.title}}<br /></a>
Tout ce qui est entre <a href='{{record.link}}' et </a> est cliquable.
Dans cet exemple, nous pouvons cliquer sur la vignette ou le titre de la notice si celle-ci n'a pas de
vignette.
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title='{{record.title}}' signifie que si nous approchons la souris de la notice, le titre de celle-ci
s'affiche dans un encadré

3ème étape : Repositionnez le cadre et ajustez sa taille
Voir points I.3.2. Déplacement des cadres de l'OPAC et du portail et I.3.3. Gestion du
positionnement CSS.

CSS du cadre "Carrousel de
notices (nouveautés - accueil)"
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Rés u lt at à l' O PAC

Il existe de nombreuses possibilités d'adapter l'affichage du carrousel


en limitant le nombre de caractères du titre avec la fonction limitstring



en changeant la vignette vide par une vignette au choix



en attribuant une couleur de fond ou une bordure au carrousel



en insérer des flèches vers le haut ou le bas pour le sens du défilement.

Ces 4 possibilités sont abordées dans la première partie du manuel : Adaptation du carrousel

Nous continuons à progresser dans la construction de notre portail. Nous avons déjà
affiché dans la page d'accueil, la liste des notices sous forme d'un carrousel.
Nous avons également défini une page de destination pour l'affichage d'une notice ainsi que l'url
pour y accéder.
Il nous faut à présent prévoir l'affichage d'une notice sélectionnée par l'usager dans la page du
portail qui affiche une notice.
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2. Affichage d'une notice dans une page du portail

1ère étape : Sélectionnez une page
Positionnez-vous directement sur la "bonne" page.

1. Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Pages.
Choisissez la "Page qui affiche une notice".
Il s'agit de la page qui vous avez indiquée dans le champ "Construction du lien vers une
notice" du cadre "Carrousel de notices (nouveautés - (accueil)".

2ème étape : Sélectionnez le module "Notice" dans la liste des modules

Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Modules.
Déroulez la liste des modules
Cliquez sur un module "Notice".
Complétez le formulaire.
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Nom du module :
Nom du cadre

Page dans laquelle sera déposé
le cadre

Template Django

Ex pl ic a tio ns d u f o r m ul aire
Nom du cadre
"Affichage d'une notice" est le nom attribué au cadre.
Cadre fixe ? ou Cadre attaché à une page ?
Dans notre exemple, nous choisissons "Attaché à la page". La notice ne s'affichera que sur
la "Page qui affiche une notice"
Mode de mise en cache
Selon les GET, POST et vues OPAC.

Conditions d'affichage
Nous n'indiquons aucune condition d'affichage.
Choisissez une page
Il s'agit de la page dans laquelle le cadre va être déposé.
La page sur laquelle vous êtes positionné s'affiche par défaut.
Choisissez un sélecteur pour la source de données
Nous devons choisir Sélecteur depuis une variable d'environnement. En effet, nous
nous trouvons sur une page personnalisée qui possède un identifiant de notice dans son url.
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Choisissez le template à utiliser

Si dans l'administration du module "Notice", vous avez programmé au moins un template,
le champ "Choisissez un template à utiliser" s'affichera dans le formulaire, vous présentant une
liste déroulante des templates disponibles. (Voir point I.3.5. Administration des modules)
Dans la version démo 4.1.4, un template a été programmé.

Si vous avez sélectionné un template dans la liste déroulante, après enregistrement du
formulaire, le nom du template n'apparaîtra plus dans le champ "Choisissez le template à
utiliser" (Voir point I.3.5. Administration des modules). Seul le code restera visible.
Par contre, si aucun template n'a été programmé, le champ "Choisissez un template à utiliser"
n'apparaîtra pas dans le formulaire et un template par défaut vous sera proposé. Dans ce cas-ci,
le code du template "Affichage d'une notice" est le même que celui du template par défaut.
Template Django "Affichage d'une notice"
<p>{{record.header}}</p>

Affichage de l'en-tête de la notice (nom de
l'auteur principal, du titre et de la date
d'édition de la notice {{record.header}}

<blockquote>{{record.content}}</blockquote>

Affichage du contenu (tous les champs) de la
notice {{record.content}}

3ème étape : Repositionnez le cadre et ajustez sa taille
Voir points I.3.2. Déplacement des cadres de l'OPAC et du portail et I.3.3. Gestion du
positionnement CSS.
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S ché ma gé né ra l de la n avi ga tion en t re les pa ges e n thé ori e
Page d u po r tai l - > Page d u po r tai l - > Page O PA C

Url dans le template Django du
cadre"Carrousel de notices (nouveautés accueil)"

Url dans le template Django du
cadre "Affichage d'une notice"

<a href='{{record.link}}' …</a>

{{record.content}} - permalink()

Page
d'accueil

Page qui
affiche une
notice

Cadre
Carrousel
de notices
(nouveauté accueil)"

Cadre
"Affichage
d'une
notice"

Page OPAC

Notice

{{record.link}} contient l'identifiant de la page "Page qui affiche une notice" ET l'identifiant de
la notice que l'usager aura sélectionné dans le carrousel.

Avec ces données, PMB sait quelle page il doit ouvrir et quelle notice il doit afficher.
Ex. : /pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=7&id_notice=100
pageid est l'identifiant de la "Page qui affiche une notice"
id_notice est l'identifiant de la notice "Bébés à croquer".

{{record.content}} contient le permalink de la notice (identifiant de la notice)
Avec cette donnée, PMB sait qu'il doit ouvrir une page OPAC qui affiche une notice et quelle
notice il doit afficher.
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Navi ga tio n e n t re le s pa ge s e n p ra tiq ue

Page d'accueil avec son carrousel de notices.
Un clic sur une notice du carrousel ouvre la
page du portail qui affiche une notice

Notice dans la "Page qui affiche
une notice". Un clic sur le
parmalink de la notice ouvre
une page OPAC

Détail de la notice dans la
page du catalogue OPAC
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Il est possible d'adapter cet exemple.
Si dans la page qui affiche une notice, vous ne souhaitez pas afficher la 1ère ligne "Big Fish / Tim
Burton (2004)", il suffit de supprimer la 1ère ligne dans le template Django
<p>{{record.header}}</p>.

Autre adaptation possible :
Si vous préférez afficher directement la notice dans la page catalogue OPAC sans passer par une
page du portail, c'est facile. Il suffit de changer le paramètre du champ "Construction du lien
vers une notice" du cadre "Carrousel de notices (nouveautés - accueil)" et laisser ce champ vide.
Dans ce cas, vous ne mentionnez aucune page du portail et c'est une page OPAC qui va
s'ouvrir.
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Sur la "Page qui affiche une notice", il pourrait être intéressant d'afficher d'autres notices du
même auteur sous forme d'un carrousel.
Veillez cependant à ne pas surcharger les pages, sinon elles risqueraient d'être vite illisibles.
La page du catalogue OPAC semble moins appropriée pour ce type d'affichage car elle comprend
déjà beaucoup d'informations, surtout si vous avez activé les recherches similaires sur une notice.
(Administration -> Outils -> Paramètres -> Opac -> allow_simili_search)
Pour afficher les notices du même auteur, il faudra ajouter un cadre issu du module "Liste de
notices" sur la Page qui affiche une notice.
Nom du module :
Nom du cadre

Page dans laquelle va
être déposé le cadre

Template Django
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Ex pl ic a tio ns d u f o r m ul aire
Nom du cadre
"Notices du même auteur" est le nom attribué au cadre.
Cadre fixe ? ou Cadre attaché à une page ?
Dans notre exemple, nous choisissons "Attaché à la page" puisque nous souhaitons que la
liste des notices ne s'affiche que dans la "Page qui affiche une notice".
Mode de mise en cache
Selon les GET, POST et vues OPAC.
Conditions d'affichage
Nous ne définissons aucune condition d'affichage.
Choisissez une page
Il s'agit de la page dans laquelle sera déposé le cadre.
La page sur laquelle vous êtes positionné s'affiche par défaut.
Choisissez une source de données

Nous devons choisir "Notices du même auteur principal".
Récupération de la notice
Nous nous situons sur une page du portail qui a un identifiant de notice comme variable
d'environnement.
Nous choisissons donc "Sélection d'une notice depuis une variable d'environnement" avec
l'identifiant de la notice comme variable à utiliser.
Nombre d'éléments maximum à renvoyer
Nous choisissons d'en afficher 3.
Choix d'une vue
Vue en carrousel.
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Construction du lien vers une notice
Nous n'indiquons aucune page du portail. C'est donc une page du catalogue OPAC qui va
s'ouvrir lorsque l'usager cliquera sur une notice du carrousel.
Mode d'affichage
Nous choisissons le mode d'affichage Horizontal.
Temps de la transition (en ms)
Durée de la transition entre deux pauses en millisecondes. (Ex : 5000)
Temps de pause (en ms)
Durée de pause entre deux transitions en millisecondes. (Ex. : 3000)
Nombre d'éléments par page
Nombre d'éléments à afficher simultanément (Ex. 4).
Nombre d'éléments déplacés
Nombre d'éléments déplacés lors de chaque transition. (Ex. : 1)
Démarrage automatique
Cochez oui pour activer l'animation automatique du carrousel.
Pause au survol du curseur
Oui permet d'arrêter le défilement lors de la pause du curseur.
Dans notre exemple, nous choisissons "Non".
Affichage des liens vers les éléments
Surtout utilisé en mode affichage "Fondu enchaîné".
Une suite de points s'affiche permettant de se positionner rapidement sur une notice.
Nous optons pour le non.
Choisissez le template à utiliser

Si dans l'administration du module "Liste de notices", Vue en Carrousel, vous avez
programmé au moins un template, le champ "Choisissez un template à utiliser" s'affichera dans le
formulaire vous présentant une liste déroulante des templates disponibles pour cette vue. (Voir
point I.3.5. Administration des modules)
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Si vous avez sélectionné un template dans la liste déroulante, après enregistrement du
formulaire, le nom du template n'apparaîtra plus dans le champ "Choisissez le template à
utiliser" (Voir point I.3.5. Administration des modules). Seul le code restera visible.
Par contre, si aucun template n'a été programmé, le champ "Choisissez un template à utiliser"
n'apparaîtra pas dans le formulaire et un template par défaut vous sera proposé et vous pourrez
l'adopter selon vos besoins.
Template Django "Notices du même auteur"
{% if records %}

CONDITION s'il existe des enregistrements
records = enregistrements (dans notre exemple
: s'il existe des notices du même auteur)

<h3>Du même auteur</h3>

Affichage du texte "Du même auteur"

{% endif %}

FIN DE LA CONDITION

<ul id='carousel_{{id}}'>

Début de la liste numérotée

{% for record in records %}

BOUCLE (Du 1er enregistrement (record) au

<li class='{{id}}_item'>

dernier)

<a href='{{record.link}}' alt='{{record.title}}'

Url de destination {{record.link}}

title='{{record.title}}'>

Affichage et clic sur la vignette

<img style="max-width:120px;max-

{{record.vign}}

height:95px;text-align:center;"

ou

src='{{record.vign}}'/><br />
{{record.title}}

Affichage et clic sur le titre de la notice

<br />

{{record.title}} si vignette vide

</a>
</li>

Fin de la liste numérotée

{% endfor %}

FIN DE LA BOUCLE

</ul>

3ème étape : Repositionnez le cadre et ajustez sa taille
Voir points I.3.2. Déplacement des cadres de l'OPAC et du portail et I.3.3. Gestion du
positionnement CSS.
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S ché ma gé né ra l de la n avi ga tion en t re les pa ges e n thé ori e
Page Po r tai l - > Pag e O PA C

Url dans le template Django du
cadre "Affichage d'une notice"
{{record.content}} - permalink()

Page qui
affiche une
notice
Cadre
"Affichage
d'une
notice"
+
Cadre
"Notices du
même
auteur"

Page OPAC

Notice

Contenu du template Django du cadre
"Notices du même auteur"
<a href='{{record.link}}'…</a>
Cas particulier où


un clic sur une notice d'une page du portail ouvre une page OPAC via le permalink ET



un clic sur une notice de la même page du portail (carrousel de notices du même auteur)
ouvre une page OPAC via {{record.link}}

{{record.link}} ouvre une page OPAC puisque vous n'avez mentionné aucune page du portail
dans le champ "Construction du lien vers une notice". PMB sait quelle notice il doit afficher grâce
au champ "Récupération de la notice" - Sélectionner une variable d'environnement."
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Navi ga tio n e n t re le s pa ge s e n p ra tiq ue

Notice sur la "Page
qui affiche une notice"

Carrousel de notices du
même auteur (Tim
Burton) sur la Page qui
affiche une notice

Détail de la notice dans
une page catalogue
OPAC
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Exemple n°5 : Affichage dans le portail d'une liste de notices ayant
le même descripteur qu'un article

CONTENU EDITORIAL -> CONTENU BIBLIOGRAPHIQUE
Nous avons analysé, dans l'exemple n°2, la possibilité de construire un lien entre le contenu
éditorial (articles) et le contenu bibliographique (notices) via le champ personnalisé
"identifiant_notice".
Si dans votre bibliothèque ou centre de documentation, vous organisez un événement (ex. une
exposition sur un thème particulier), il pourrait être intéressant non seulement de présenter cette
exposition dans le catalogue en ligne mais également les notices qui se rapportent au thème de
l'événement.
Nous allons à présent, aborder la possibilité d'utiliser un ou plusieurs descripteurs d'un article
pour également construire un lien entre contenu éditorial et contenu bibliographique.

Exemple : Article ayant comme titre : "Cultures d'Afrique noire contemporaine"

Descripteur de
l'article
"Descripteurs" est un champ par défaut du formulaire d'encodage ou d'édition des articles du
contenu éditorial.
Nous allons afficher dans le portail, les notices ayant le ou les mêmes descripteurs qu'un article.
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Cet exemple nécessite :




pour l'affichage de la liste des notices ayant le même descripteur que l'article :
o

de la "Page qui affiche un article et une liste de notices"

o

du module "Article".

o

du module "Liste de notices"

pour l'affichage d'une notice de la liste
o



d'une page du portail

pour l'affichage de la notice dans le catalogue
o

d'une page OPAC

Pour afficher une liste de notices ayant le ou les mêmes descripteurs qu'un article, il faut
au préalable que la "Page qui affiche un article et une liste de notices" et son cadre "Affichage
d'un article" existent. Ce point a été développé dans les exemples précédents.

1. Affichage d'une liste de notices ayant le même descripteur qu'un
article
La liste de notices sera affichée sur la forme d'un carrousel, défilement vertical.
1ère étape : Sélectionnez la page du portail qui affiche un article et une liste de
notices
1. Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Pages.
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2ème étape : Sélectionnez le module "Liste de notices" dans la liste des modules
Le module "Liste de notices" permet d'afficher plusieurs notices du catalogue.

Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Modules.
Dans la liste des modules, choisissez "Liste de notices".
Complétez le formulaire.
Nom du module :
Nom du cadre

Page dans laquelle sera déposé le
cadre

Page dans laquelle s'affichera, par
la suite, le détail d'une notice de la
liste sélectionnée par l'usager

Template Django
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Ex pl ic a tio ns d u f o r m ul aire
Nom du cadre
"Notices dans la même catégorie qu'un article" est le nom attribué au cadre.
Cadre fixe ? ou Cadre attaché à une page ?
Dans notre exemple, nous choisissons "Attaché à la page". Le carrousel ne s'affichera que
dans la "Page qui affiche un article et une liste de notices"
Mode de mise en cache
Selon les GET, POST et vues OPAC.
Choisissez une Page
C'est la page dans laquelle sera déposé le cadre.
La page sur laquelle vous êtes positionné s'affiche par défaut.
Choisissez une source de données

Dans la liste déroulante, choisissez la source qui va alimenter le carrousel.
Dans notre exemple, nous choisissons "Notices des catégories d'un article".

Choisissez un sélecteur pour la source de données

Nous devons choisir Sélecteur d'article depuis une variable d'environnement. En
effet, nous nous trouvons sur une page personnalisée qui possède un identifiant d'article
dans son URL.
Ex. :
/pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=1
identifiant page

identifiant article

Nombre d'éléments maximum à renvoyer :
Ce chiffre correspond au nombre d'éléments qui vont défiler dans le carrousel. Nous
indiquons 4.
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Choisissez une vue

Il s'agit de l'aspect visuel de la liste des notices.
Le module propose deux types de vue


Vue Django



Vue en Carrousel

Nous avons décidé d'une vue en Carrousel.
Ces 2 vues proviennent de l'administration du module "Liste de notices". (Voir point I.3.5.
Administration des modules)
Si vous avez très peu de notices à afficher, vous pouvez choisir une vue Django. Si vous
n'avez qu'une seule notice à afficher, il faudra éviter de choisir une vue en carrousel, faute
de quoi, c'est cette notice qui va défiler sans cesse.
Construction du lien vers une notice
Ce champ du formulaire permet la navigation entre les pages du portail.
Si vous souhaitez qu'une notice du carrousel, sélectionnée par l'usager, s'affiche sur une
autre page du portail, c'est ici qu'il faudra indiquer dans quelle page cette information doit
apparaître.
Dans notre exemple, nous choisissons la "Page qui affiche une notice" que nous avons créée
au préalable.
Mode d'affichage
Nous choisissons un affichage vertical.
Temps de la transition (en ms)
Durée de la transition entre deux pauses en millisecondes. (Ex : 3000)
Temps de pause (en ms)
Durée de pause entre deux transitions en millisecondes. (Ex. :3000)
Nombre d'éléments par page
Nombre d'éléments à afficher simultanément (Ex. 4).
Nombre d'éléments déplacés
Nombre d'éléments déplacés lors de chaque transition. (Ex. :1)
Démarrage automatique
Cochez oui pour activer l'animation automatique du carrousel.
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Pause au survol du curseur
Cochez non pour ne pas arrêter le défilement lors de la pause du curseur.
Affichage des liens vers les éléments
Surtout utilisé pour un affichage en fondu enchaîné.
Choisissez le template à utiliser
Si dans l'administration du module "Liste de notices", Vue en carrousel, vous avez
programmé au moins un template, le champ "Choisissez le template à utiliser" apparaîtra
dans le formulaire et vous pourrez sélectionner un template dans la liste déroulante.
Nous choisissons "Notices dans la même catégorie"

Si vous avez sélectionné un template dans la liste déroulante, après enregistrement
du formulaire, le nom du template n'apparaîtra plus dans le champ "Choisissez le template
à utiliser" (Voir point I.3.5. Administration des modules). Seul le code restera visible.
Si vous n'avez pas créé de templates, ce champ n'apparaîtra pas et un template par défaut
vous sera proposé et vous pourrez l'adapter selon vos besoins.

Template Django "Notices dans la même catégorie"
{% if records %}

<h3>sur le même sujet</h3>

CONDITION (s'il y a des enregistrements)
(records=enregistrement)
dans notre exemple : s'il y a des notices
dans la même catégorie que l'article
Affichage d'un titre au-dessus du carrousel

{% endif %}

FIN de la condition

<ul id='carousel_{{id}}'>
{% for record in records %}

BOUCLE (Du 1er enregistrement au
dernier)

<li class='{{id}}_item'>
<a href='{{record.link}}' alt='{{record.title}}'

Url de destination {{record.link}}

title='{{record.title}}'>
<img style="max-width:120px;maxFrançoise Goossens
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height:120px;text-align:center;"

Affichage et clic sur la vignette de la notice

src='{{record.vign}}'/><br />

{{record.vign}}

{{record.title}}

ou affichage et clic sur le titre de la notice
{{record.title}}

<br />
</a>

Fin de la gestion de l'URL

</li>
{% endfor %}

FIN DE LA BOUCLE

</ul>
Certains titres de notices sont très longs. Pour pouvez limiter leur affichage à un certain nombre
de caractères en remplaçant {{record.title}} par {{record.title | limitstring, 43, "..."}} dans le
template Django.
43 est le nombre de caractères que nous affichons, le reste de la chaîne est remplacé par trois
points.
Explication des balises html
ul et li
La balise <ul> (unordered list) est utilisée pour définir une liste non ordonnée, c'est à dire une
liste d'éléments non numérotés précédés de façon classique par une puce.
Chaque élément de la liste doit être déclaré à la suite de la balise <li>.
url
<a href='{{record.link}}' alt='{{record.title}}' title='{{record.title}}'>
<img style="max-width:120px;maxheight:120px;text-align:center;" src='{{record.vign}}'/><br />
{{record.title}}
<br /></a>
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Ce qui se trouve entre <a href='{{record.link}}' et </a> est cliquable. Ici la vignette et le titre de la
notice.
alt='{{record.title}}' = affichage du titre si le logo n'est pas disponible (alt comme alternative)
title="{{record.title}}" = texte (titre) qui va s'afficher au survol de la souris sur l'image.

3ème étape : Repositionnez le cadre et ajustez sa taille
Voir points I.3.2. Déplacement des cadres de l'OPAC et du portail et I.3.3. Gestion du
positionnement CSS.

CSS du cadre "Notices
dans la même catégorie
qu'un article"
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Rés u lt at à l' O PAC
Article du contenu éditorial

Carrousel de
notices ayant le
même
descripteur
(Afrique) que
l'article du
contenu éditorial
"Cultures
d'Afrique noire
contemporaine"
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2. Affichage d'une notice du carrousel dans une page du portail

Nous avons décidé que lorsque l'usager cliquera sur une notice du carrousel, il pourra visualiser
sur une autre page du portail, les données relatives à celle-ci.

1ère étape : Sélectionnez la page du portail
Positionnez-vous directement sur la "bonne" page.
1. Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Pages.
Dans notre exemple, nous avons choisi la "Page qui affiche une notice"
Il s'agit de la page qui vous avez indiquée dans le champ "Construction du lien vers une
notice" du cadre "Notice dans la même catégorie qu'un article".

2ème étape : Sélectionnez le module "Notice" dans la liste des modules
Le module "Notice" permet d'afficher une notice du catalogue.

Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Modules.
Dans la liste des modules, choisissez "Notice".
Complétez le formulaire.

Françoise Goossens

Hénallux - Département social de Namur

Page 250

Nom du module :
Nom du cadre

Page dans laquelle sera déposé
le cadre

Template Django

Ex pl ic a tio ns d u f o r m ul aire
Nom du cadre
"Affichage d'une notice" est le nom que nous attribuons au cadre.
Cadre fixe ? ou Cadre attaché à une page ?
Dans notre exemple, nous choisissons "Attaché à la page". Le carrousel ne s'affichera que
sur la "Page qui affiche une notice"
Mode de mise en cache
Selon les GET, POST et vues OPAC.

Conditions d'affichage
Nous n'indiquons aucune condition d'affichage.
Choisissez une page
Il s'agit de la page dans laquelle le cadre va être déposé.
La page sur laquelle vous êtes positionné s'affiche par défaut.
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Choisissez un sélecteur pour la source de données
Nous devons choisir Sélecteur depuis une variable d'environnement. En effet, nous
nous trouvons sur une page personnalisée qui possède un identifiant de notice dans son url
Url de l'OPAC :
/pmb4.0.10/pmb/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=7&id_notice=128
identifiant de la page

identifiant de la notice

Choisissez le template à utiliser

Si dans l'administration du module "Notice", vous avez programmé au moins un template,
le champ "Choisissez un template à utiliser" s'affichera dans le formulaire vous présentant une
liste déroulante des templates disponibles. (Voir point I.3.5. Administration des modules)
Dans la base démo version 4.1.4, un seul template a été crée. Nous le choisissons.

Si vous avez sélectionné un template dans la liste déroulante, après enregistrement du
formulaire, le nom du template n'apparaîtra plus dans le champ "Choisissez le template à
utiliser" (Voir point I.3.5. Administration des modules). Seul le code restera visible.
Par contre, si aucun template n'a été programmé, le champ "Choisissez un template à utiliser"
n'apparaîtra pas dans le formulaire et un template par défaut vous sera proposé et vous pourrez
l'adopter selon vos besoins.

Choix du template
Il s'agit ici de la possibilité de choisir un template de notices. Nous pouvons utiliser un
template de notices puisque le template Django contient bien {{record.content}} et que le
module utilisé est "Notice" ou "Liste de notices"
Avec le template de notice "Portail - liste

Avec le template par défaut

de notices"
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Template Django "Affichage d'une notice"
<p>{{record.header}}</p>

Affichage de l'en-tête de la notice
{{record.header}} (auteur, titre, et date

<blockquote>{{record.content}}</blockquote>

d'édition)
Affichage du contenu de la notice
{{record.content}}

3ème étape : Repositionnez le cadre et ajustez sa taille
Voir points I.3.2. Déplacement des cadres de l'OPAC et du portail et I.3.3. Gestion du
positionnement CSS.

Rés u lt at O P AC
Page du portail
qui affiche une
notice
Un clic sur le permalink de
la notice ouvre une page du
catalogue OPAC qui affiche
la notice

Page OPAC qui
affiche une notice
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S ché ma gé né ra l de la n avi ga tion en t re les pa ges e n thé ori e
Page p or tai l - > Pa g e p o r tai l - > Pa ge O PAC

Url dans le template Django du
cadre "Notices dans la même
catégorie qu'un article"

Url dans le template Django cu
cadre "Affichage d'une notice"

<a href='{{record.link}}'…</a>

{{record.content}} - Permalink

Page qui
affiche un
article et
une liste de
notices
Cadre
"Affichage
d'un article"
+
"Cadre
Notices
dans la
même
catégorie
qu'un
article"

Page qui
affiche une
notice

Page OPAC

Cadre
"Affichage
d'une
notice"

Notice

{{record.link}} contient


l'identifiant de la Page qui affiche une notice
ET



l'identifiant de la notice que l'usager choisira dans le carrousel.

Lorsque l'usager cliquera sur une notice du carrousel, avec ces données, PMB saura quelle
page il doit ouvrir et quelle notice il doit afficher.
Ex. : /pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=7&id_notice=100
pageid est l'identifiant de la "Page qui affiche une notice"
id_notice est l'identifiant de la notice "Bébés à croquer".
Permalink retourne le permalien de la notice. Avec cette donnée, PMB sait qu'il doit ouvrir une
page OPAC et quelle notice il doit afficher.
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Navi ga tio n e n t re le s pa ge s e n p ra tiq ue

Page qui affiche un
article et une liste de
notices

Page du portail qui affiche
une notice

Page OPAC qui affiche
les détails d'une notice
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Ad a pt a tions pos s ib l e s d e ce t e xe m p le :

L'exemple développé utilise un seul descripteur. Vous pouvez choisir d'en utiliser plusieurs.
Si vous souhaitez visualiser le détail d'une notice choisie par l'usager directement
dans la page du catalogue OPAC sans passer par une page du portail, c'est facile.
Il suffit de supprimer dans le champ "Construction du lien vers une notice, la "Page qui affiche
une notice" dans le cadre "Notices dans la même catégorie qu'un article".

Vous pouvez encore ajouter sous la notice, d'autres notices du même auteur.
Dans ce cas, vous devez choisir le module "Liste de notices" et placer le cadre sur la page OPAC
et indiquer "Notices du même auteur" comme source de données.
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Exemple n°6 : Affichage dans le portail d'une liste d'articles ayant
le même descripteur qu' une notice
CONTENU BIBLIOGRAPHIQUE -> CONTENU EDITORIAL
Cet exemple va permettre :


d'afficher une liste d'articles du contenu éditorial ayant le même descripteur qu'une notice
du catalogue dans une page de l'OPAC "classique"



d'afficher de manière détaillée un article de cette liste, sélectionné par l'usager, sur une
page du portail.

Contrairement à l'exemple précédent, la liste des articles sera affichée sur une page
OPAC et non plus sur une page du portail.

Cet exemple nécessite :




pour l'affichage de la liste des articles :
o

d'une page catalogue de l'OPAC qui affiche une notice

o

du module "Liste d'articles".

pour l'affichage du détail d'un article
o

d'une page du portail "Page qui affiche un article et une liste de notices"

o

du module "Article"

Nous allons utiliser 2 ou 3 pages et nous devrons apprendre à naviguer entre elles :
Page OPAC pour l'affichage de la notice et une liste d'articles
Page du portail "Page qui affiche un article et une liste de notices" pour l'affichage d'un article
Si vous le souhaitez, une troisième page pourra être utilisée pour les articles qui possèdent une
valeur dans le champ personnalisé " identifiant_notice"
Soyez attentif


aux champs des formulaires "Construction des liens vers…",



à la gestion des URLs



à la gestion des champs personnalisés dans les templates.
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1. Affichage d'une liste d'articles ayant le même descripteur qu'une
notice

1ère étape : Sélectionnez une page
La page dans laquelle va être déposé le cadre sera une page de l'OPAC qui affiche une
notice.
Positionnez-vous directement sur la "bonne" page, en naviguant dans la partie OPAC.

2ème étape : Sélectionnez le module "Liste d'articles" dans la liste des modules
Le module "Liste d'articles" permet d'afficher plusieurs articles du contenu éditorial.

Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Modules.
Dans la liste des modules, choisissez "Liste d'articles".
Complétez le formulaire.
Nom du module :
Nom du cadre

Page de l'OPAC "Notice" dans laquelle
sera déposé le cadre

Page qui, par la suite, sera utilisée
pour afficher le détail d'un article de
la liste des articles

Template Django
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Ex pl ic a tio ns d u f o r m ul aire
Nom du cadre
"Articles dans la même catégorie que la notice" est le nom attribué au cadre.
Cadre fixe ? ou Cadre attaché à une page ?
Dans notre exemple, nous choisissons "Attaché à la page" puisque nous souhaitons que la
liste des articles ne s'affiche que dans la page de l'OPAC choisie.
Mode de mise en cache
Selon les GET, POST et vues OPAC
Conditions d'affichage
Nous n'indiquons aucune condition d'affichage.
Type de page de l'OPAC
Il s'agit de la page dans laquelle va être déposé le cadre. Nous choisissons donc "Notice"
dans la liste déroulante. Il s'agit de la page du catalogue OPAC qui affiche une notice.
La page sur laquelle vous êtes positionné s'affiche par défaut.
Choisissez une source de données

Dans ce cas-ci, choisissez "Articles des catégories d'une notice" dans la liste déroulante.
Choisissez un sélecteur pour la source de donnée

Nous sommes situés sur une page OPAC et non plus une page du portail.
Nous devons choisir "Sélecteur depuis un permalink" (identifiant de la notice). C'est à
partir des catégories d'une notice que nous allons afficher une liste d'articles.
Tri par et ordre du tri
Nous trions les articles par ordre décroissant de la date de publication.
Nombres d'éléments maximum à renvoyer
Nous décidons de n'afficher que les 4 premiers résultats.
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Utiliser un filtre
Nous ne sélectionnons aucun filtre.
Choisissez une vue

Le module propose deux types de vue :


Vue Django pour un affichage des articles sous forme de liste



Vue en Carrousel
Nous choisissons une Vue Django.

Ces 2 vues proviennent de l'administration du module "Liste d'articles" (Voir point I.3.5.
Administration des modules)
Construction du lien vers les articles
Ce champ permet de gérer la navigation entre les pages du portail.
Si vous décidez d'afficher le détail d'un article de la liste, sélectionné par l'usager, sur une
autre page du portail, c'est ici qu'il faudra indiquer dans quelle page cette information doit
apparaître. Dans cet exemple, il s'agira de la "Page qui affiche un article et une liste de
notices".
Variable à utiliser
La variable à utiliser est l'identifiant de l'article qui correspond à la variable
d'environnement définie pour la "Page qui affiche un article et une liste de notices".
Choisissez le template à utiliser
Si dans l'administration du module "Liste d'articles", vue "Liste d'articles - template Django
avec lien", vous avez programmé au moins un template, le champ "Choisissez le template à
utiliser" apparaîtra dans le formulaire et vous pourrez sélectionner celui que vous souhaitez
dans la liste déroulante.

Dans notre exemple, nous sélectionnons " Liste d'articles - résultats recherche catalogue".
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Si vous avez sélectionné un template dans la liste déroulante, après enregistrement
du formulaire, le nom du template n'apparaîtra plus dans le champ "Choisissez le template
à utiliser" (Voir point I.3.5. Administration des modules). Seul le code restera visible.
Si vous n'avez pas créé de templates, ce champ n'apparaîtra pas et un template par défaut
vous sera proposé et vous pourrez l'adapter selon vos besoins.
Explication du template Django " Liste d'articles - résultats recherche catalogue "
CONDITION
{% if articles %}

Si des articles ayant la même catégorie que la
notice existent

<h3>Lire aussi...</h3>

Affichage le texte "Lire aussi…"

{% endif %}

FIN DE LA CONDITION
BOUCLE

{% for article in articles %}

Du 1er article au dernier

<div style="width:49%;marginright:1%;float:left;margin-bottom:5px;margintop:5px;">
<h3>{{article.title}}</h3>

Affichage du titre de l'article {{article.title}}

<a href='{{article.link}}' alt='{{article.title}}'

Url de destination : {{article.link}}

title="{{article.title}}"><img

si le logo existe {{article.logo.vign}} : clic sur

style="float:left;margin-right:5px;"

le logo sinon clic sur le titre {{article.title}}

src='{{article.logo.vign}}' /></a>

Fin de la gestion de l'url (</a>

<p>{{article.resume}}</p>

Affichage du résumé {{article.resume}}

<a style="text-align:right;"
href="{{article.link}}">

Url de destination : {{article.link}}

Lire la suite...

Affichage et clic sur "Lire la suite" pour
afficher le détail d'un article

</a>
</div>
{% endfor %}

FIN DE LA BOUCLE

<div class="row"></div>
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Explication des balises html
url
<a href='{{article.link}}' alt='{{article.title}}' title="{{article.title}}"><img style="float:left;marginright:5px;" src='{{article.logo.vign}}' /></a>
Ce qui se trouve entre <a href='{{article.link}}' et </a> est cliquable.
alt='{{article.title}}' = affichage du titre si le logo n'est pas disponible (alt comme alternative)
title="{{article.title}}" = texte (titre) qui va s'afficher au survol de la souris sur l'image.

3ème étape : Repositionnez le cadre et ajustez sa taille
Voir points I.3.2. Déplacement des cadres de l'OPAC et du portail et I.3.3. Gestion du
positionnement CSS.
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Résultat à l'OPAC

Page OPAC qui affiche une
notice et une liste d'articles
ayant le même descripteur que
la notice.
Dans cet exemple, l'article
"Lisez 5 fruits et légumes par
jour !" a un descripteur
"Légumes" correspondant à une
des catégories de la notice
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Nous avançons pas à pas dans la construction de notre portail. Nous avons déjà affiché
dans la page OPAC, une liste d'articles ayant le même descripteur qu'une notice.
Nous avons défini une page de destination pour l'affichage des détails des articles ainsi que l'url
pour y accéder.
Il nous reste à afficher dans une autre page du portail (Page qui affiche un article et une liste de
notices) les détails d'un article de la liste que l'usager aura sélectionné.

2. Affichage d'un article de la liste des articles dans une page du
portail

Si vous avez déjà ajouté le module "Article" dans la "Page qui affiche un article et une liste
de notices", passez cette étape.

1ère étape : Sélectionnez la page du portail
Positionnez-vous directement sur la "bonne" page.
1. Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Pages.
Cliquez sur la page du portail dans laquelle vous souhaitez placer le cadre "Affichage d'un
article".
Dans notre exemple, nous avons choisi la "Page qui affiche un article et une liste de
notices".
Il s'agit de la page qui vous avez indiquée dans le champ "Construction du lien vers les
articles" du cadre "Articles dans la même catégorie que la notice".
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2ème étape : Sélectionnez le module "Article" dans la liste des modules
Le module "article" permet d'afficher un article du contenu éditorial.

Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Modules.
Dans la liste des modules, choisissez "Article".
Complétez le formulaire.
Nom du module :
Nom du cadre

Page dans laquelle sera déposé
le cadre

Template Django

Champs par défaut du
formulaire de la création
ou d'édition d'un article

Types de contenu pour les
articles. Un clic sur le sigle +
affiche la liste des champs
personnalisés associés
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Ex pl ic a tio ns d u f o r m ul aire
Nom du cadre
"Affichage d'un article" est le nom attribué au cadre.
Cadre fixe ? ou Cadre attaché à une page ?
Dans notre exemple, nous choisissons "Attaché à la page" puisque nous souhaitons que
l'article ne s'affiche que dans la "Page que affiche un article et une liste de notices".
Mode de mise en cache
Selon les GET, POST et vues OPAC.
Choisissez une page
Page dans laquelle va être déposé le cadre "Affichage d'un article".
La page sur laquelle vous êtes positionné s'affiche par défaut.
Choisissez un sélecteur pour la source de données
Nous devons choisir Sélecteur d'article depuis une variable d'environnement. En
effet, nous nous trouvons sur une page personnalisée qui possède un identifiant d'article
dans son URL.
Ex. : /pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=7
identifiant page

identifiant article

Choisissez le template à utiliser
Si dans l'administration du module "Article", vous avez programmé au moins un template,
le champ "Choisissez le template à utiliser" apparaîtra dans le formulaire et vous pourrez
sélectionner votre template dans la liste déroulante.

Si vous avez sélectionné un template dans la liste déroulante, après enregistrement
du formulaire, le nom du template n'apparaîtra plus dans le champ "Choisissez le template
à utiliser" (Voir point I.3.5. Administration des modules). Seul le code restera visible.
Si vous n'avez pas créé de templates, ce champ n'apparaîtra pas et un template par défaut
vous sera proposé et vous pourrez adapter selon vos besoins.
Explication du template Django
Voir Template Django "Affichage d'un article"
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Lorsque le formulaire est complété : ENREGISTREZ et ACTUALISEZ LA PAGE.
Après enregistrement, le cadre s'affiche en haut de la page.
3ème étape : Repositionnez le cadre et ajustez sa taille
Voir points I.3.2. Déplacement des cadres de l'OPAC et du portail et I.3.3. Gestion du
positionnement CSS.

Résultat à l'OPAC

Affichage d'un article dans la
page qui affiche un article et
une liste de notices
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Schéma général de la navigation entre les pages en théorie
Page OPAC -> Page portail -> Page OPAC
Le trait discontinu sur la flèche signifie que la navigation vers cette page n'est définie que pour
certains cas particuliers (articles possédant une valeur dans le champ personnalisé
"identifiant_notice")
Url dans le template Django du
cadre "Affichage d'un article"
Url dans le template Django du
cadre "Articles dans la même
catégorie que la notice"
<a href='{{article.link}}'…</a>

Page OPAC
Notice
+
Cadre
"Articles
dans la
même
catégorie
que la
notice"

<a
href="./index.php?lvl=notice_display&id
={{fields_type.identifiant_notice.values.0
.value}}">Voir le document dans le
catalogue</a>

Page qui
affiche un
article et
une liste de
notices

Page OPAC

Cadre
"Affichage
d'un article"

Notice

{{article.link}} contient l'identifiant de la "Page qui affiche un article et une liste de notices" ET
l'identifiant de l'article sélectionné par l'usager.

Lorsque l'usager cliquera sur un article de la liste, PMB saura quelle page il doit ouvrir
(identifiant de la page) et quel article il doit afficher (identifiant de l'article sélectionné).
<a
href="./index.php?lvl=notice_display&id={{fields_type.identifiant_notice.values.0.value}
}">…<a>
Avec cette URL, PMB sait qu'il doit ouvrir une page OPAC qui affiche une notice et qu'il doit
afficher la notice dont l'identifiant est compris dans le champ personnalisé
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{{fields_type.identifiant_notice.values.0.value}}. Cas particulier de certains articles possédant cet
identifiant.

Navigation entre 2 pages en pratique

Page d'une notice d'un OPAC
"classique"
Dans cet exemple, 1 seul
article du contenu éditorial a
le même descripteur que la
notice

Un clic sur le logo de l'article ou "Lire la suite" ouvre la
"Page qui affiche un article et une liste de notices"

Affichage du détail de l'article,
sélectionné par l'usager, dans la "Page
qui affiche un article et une liste de
notices"
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Navigation entre 3 pages en pratique

Page OPAC qui affiche une
notice et un article du contenu
éditorial ayant un même
descripteur

Page qui affiche un article et une
liste de notices avec le détail d'un
article.
L'article "Des bibliothèques
pleines de fantômes" a une valeur
dans le champ personnalisé
"identifiant_notice".
Un clic sur le texte "Voir le
document dans le catalogue" ouvre
une page OPAC affichant la notice

Page OPAC uniquement pour
les articles ayant une valeur
dans le champ personnalisé
"identifiant_notice"

Cet exemple est très particulier. La valeur du champ personnalisé "identifiant_notice" de l'article
correspond à l'identifiant de la notice de départ. Elle est donc affichée 2 fois.
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Exemple n°7 : Affichage dans le portail d'un menu
Nous allons étudier comment insérer un menu dans le portail à partir des 2 sources de données
proposées par PMB :


menu basé sur du contenu éditorial (Rubriques)



menu créé dans l'interface administration du module "Menu".

7.1. Menu basé sur du contenu éditorial (Rubriques)
Cet exemple va permettre :


d'afficher un menu visible sur toutes les pages du portail et de l'OPAC. Il sera constitué à
partir de certaines rubriques et sous-rubriques du contenu éditorial.



Afficher seulement un menu n'aurait guère d'intérêt si vous ne permettez pas à l'usager
d'accéder aux rubriques et ses sous-rubriques. Il faudra donc les afficher sur une autre
page du portail.



d'afficher la liste des articles d'une rubrique sélectionnée par l'usager.

A partir du menu général, il est possible d'afficher tous les cas vu dans les exemples précédents
(article, liste de notices, notice…). Il est impossible de les re-détailler tous. Nous nous limiterons
donc à l'affichage des rubriques, sous-rubriques et articles

①
Menu

②
Liste des sousrubriques de chaque
rubrique

③
Une rubrique et ses articles
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Cet exemple nécessite :




pour l'affichage du menu
o

de la page d'accueil qui pourra être une page OPAC ou page du portail

o

du module "Menu" pour l'affichage des rubriques (niveau 1 et 2 dans notre exemple)

pour l'affichage d'une sous-rubrique sélectionnée par l'usager
o

d'une page du portail

o

du module "Rubrique"

1. Affichage du menu dans la page d'accueil

1ère étape : Sélectionnez une page
Que la page d'accueil soit une page OPAC ou une page du portail, positionnez-vous
directement sur la "bonne" page.
Si la page d'accueil est une page du portail :

1. Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Pages.
Cliquez sur la page du portail définie comme page d'accueil.

Françoise Goossens

Hénallux - Département social de Namur

Page 272

2ème étape : Sélectionnez le module "Menu" dans la liste des modules
Le module "Menu" permet d'afficher un menu construit manuellement sur base des
rubriques, des articles, des URLs ou encore des infopages.

Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Modules.
Dans la liste des modules, choisissez "Menu".
Complétez le formulaire.
Nom du module :
Nom du cadre

Page, qui par la suite, va
permettre d'afficher une rubrique

Ex pl ic a tio ns d u f o r m ul aire
Nom du cadre
"Menu" est le nom attribué au cadre.
Cadre fixe ? ou Cadre attaché à une page ?
Dans notre exemple, nous choisissons "Cadre fixe" puisque nous souhaitons que le menu
s'affiche sur toutes les pages.
Mode de mise en cache
Selon les GET, POST et vues OPAC.
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Conditions d'affichage
Nous n'indiquons aucune condition.
Choisissez une source de données

Nous choisissons "Menu basé sur du Contenu Editorial (Rubriques)"
"Menu créé dans l'interface d'administration" sera abordé dans le point suivant.
Choisissez un sélecteur pour la source de données

Choisissez entre


Sélection manuelle d'une rubrique racine



Sélection d'une rubrique racine via une variable d'environnement

Nous optons pour le 1er choix en sélectionnant "Menu Principal" comme r ub r ique
ra cine .
Profondeur du menu
Il s'agit du nombre de niveaux dans l'arbre des rubriques qui doivent être affichés.
Nous avons choisi 3 niveaux.
Dans la version de démo, 2 comme profondeur de menu pourrait convenir mais il vaut
mieux indiquer un chiffre un peu plus élevé pour éviter de devoir à l'avenir changer ce
paramètre.
Si vous ne souhaitez pas afficher toutes les sous-rubriques dans le menu, il faudra
également adapter ce paramètre.
Construction du lien vers une rubrique
Dans notre exemple, nous avons décidé que pour chaque rubrique de niveau 1, ses sousrubriques (niveau 2) seraient également affichées dans une autre page du portail. C'est ici
qu'il faudra mentionner dans quelle page cette information doit apparaître.
Nous avons choisi la page personnalisée "Page qui affiche une rubrique" avec l'identifiant
de la rubrique comme va riab le à u ti lis e r .
Ex. : URL de l'Opac
/pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=1
identifiant de la page qui affiche
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Choisissez une vue

Choisissez entre


Vue Générique



Vue Django

La vue générique permettant une mise en forme automatique. Nous la choisissons.

Une fois le formulaire complété, n'oubliez pas d'ENREGISTRER et d'ACTUALISER LA PAGE.
Après enregistrement, le cadre s'affiche en haut de la page.

3ème étape : Repositionnez le cadre et ajustez sa taille
Voir points I.3.2. Déplacement des cadres de l'OPAC et du portail et I.3.3. Gestion du
positionnement CSS.

Résultat à l'OPAC

Page d'accueil

Menu à 2 niveaux
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Nous avançons dans la contruction de notre portail. Nous avons déjà affiché le menu
général dans la page d'accueil.
Nous avons défini une page de destination pour l'affichage des rubriques ainsi que l'url pour y
accéder.
Il nous reste à afficher dans une autre page du portail (Page qui affiche une rubrique) les détails
d'une rubrique de niveau 1 que l'usager aura sélectionné, via le menu.

2. Affichage d'une rubrique dans une page du portail

1ère étape : Sélectionnez une page du portail
Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Pages.
Cliquez sur la page du portail dans laquelle vous souhaitez déposer le cadre.
Dans cet exemple, il s'agit de la "Page qui affiche une rubrique".
Il s'agit de la page que vous avez indiquée dans le champ "Construction du lien vers une
rubrique" du cadre "Menu".

2ème étape : Sélectionnez le module "Rubrique" dans la liste des modules
Le module "rubrique" permet d'afficher une rubrique du contenu éditorial.
Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Modules.
Déroulez la liste des modules
Cliquez sur un module "Rubrique".
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Complétez le formulaire.
Nom du module :
Nom du cadre

Page dans laquelle sera
déposé le cadre

Page qui, par la suite, permettra
d'afficher une sous-rubrique
Page qui, par la suite, permettra
d'afficher un article de la rubrique

Template Django

Champs principaux des Rubriques

Type de contenu des
rubriques

Champs principaux des sous-rubriques

Type de contenu des sous- rubriques

Champs principaux des articles
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Champs principaux des articles
(suite)

Champs génériques des articles

Types de contenu des articles.
Un clic sur + ouvre la liste des champs
personnalisés associé au type

Ex pl ic a tio ns d u f o r m ul aire
Nom du cadre
"Affichage d'une rubrique" est le nom attribué au cadre
Cadre fixe ? ou Cadre attaché à une page ?
Dans notre exemple, nous choisissons "Attaché à la page" puisque nous souhaitons que la
rubrique ne s'affiche que dans la "Page que affiche une rubrique".
Mode de mise en cache
Selon les GET, POST et vues OPAC.
Choisissez un sélecteur pour la source de données
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Nous devons choisir "Sélecteur de rubrique depuis une variable d'environnement" : puisque
nous nous trouvons sur une page personnalisée qui possède un identifiant de rubrique dans
son URL.
Exemple :
Rubrique : "Sélections"
/pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=2
Identifiant de la page identifiant de la rubrique

Certaines rubriques contiennent des sous-rubriques et/ou des articles. Il faut gérer ces
2 cas possibles et donc construire des liens à la fois pour les sous-rubriques et à la fois
pour les articles.
Construction du lien pour les rubriques
Si la rubrique contient elle-même des sous-rubriques et que l'usager en sélectionne une, elle
sera affichée sur une page qui affiche une rubrique, avec son identifiant de rubrique comme
varia b le à u ti lis e r .
Construction du lien pour les articles
Si nous décidons que chaque article, sélectionné par l'usager, doit être détaillé sur une
autre page du portail, c'est ici qu'il faudra mentionner dans quelle page l'information doit
apparaître..
Nous décidons que chaque article sera détaillé sur la "Page qui affiche un article et une
liste de notices."

Choisissez le template à utiliser
Si dans l'administration du module "Rubrique", vous avez programmé au moins un
template, le champ "Choisissez le template à utiliser" apparaîtra dans le formulaire et vous
pourrez sélectionner votre template dans la liste déroulante.
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Si vous avez sélectionné un template dans la liste déroulante, après enregistrement
du formulaire, le nom du template n'apparaîtra plus dans le champ "Choisissez le template
à utiliser" (Voir point I.3.5. Administration des modules). Seul le code restera visible.
Si vous n'avez pas créé de templates, ce champ n'apparaîtra pas et un template par défaut
vous sera proposé et vous pourrez adapter selon vos besoins.
Contenu du template "Affichage d'une rubrique"
Une rubrique peut contenir des sous-rubriques et/ou des articles. Il faudra dans le template
Django gérer ces 2 cas.
<h2>{{title}}</h2>

Affichage du titre de la rubrique {{title}}

<img style="float:left;margin-right:5px;maxheight:200px;max-width:200px;"
src='{{logo.large}}' />

Affichage du logo de la rubrique {{logo.large}}

<p>{{resume}}</p>

Affichage du résumé de la rubrique

<div class="row">{{content}}</div>

{{resume}}

<ul>
{% for child in children %}

BOUCLE DES SOUS-RUBRIQUES
De la 1ère sous-rubrique à la dernière

<li>

liste numérotée (<li>)

<a href='{{child.link}}'>

url de destination : {{child.link}}

{{child.title}}

Affichage et clic sur le titre {{child.title}}

</a>

fin de l'url

</li>

fin de la liste numérotée

{% endfor %}

FIN DE LA BOUCLE DES SOUS-

</ul>

RUBRIQUES

{% for article in articles %}

BOUCLE DES ARTICLES (for)

<div style="width:49%;margin-

du 1er article au dernier

right:1%;float:left;margin-bottom:5px;margintop:5px;">
<h3>{{article.title}}</h3>

Affichage du titre de l'article {{article.title}}

<a href='{{article.link}}' alt='{{article.title}}'

url de destination : {{article.link}}

title="{{article.title}}"><img

Affichage et clic sur le logo

style="float:left;margin-right:5px;"

{{article.logo.vign}} ou le titre

src='{{article.logo.vign}}' />

{{article.title}} s'il n'y a pas de logo
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</a>

Fin de l'url

<p>{{article.resume}}</p>

Affichage du résumé de l'article
{{article.resume}}

<a style="text-align:right;"

Url de destination : {{article.link}}

href="{{article.link}}">Lire la suite...

Affichage et clic sur le texte "Lire la suite…"

</a>

Fin de l'url

</div>
{% endfor %}

FIN DE LA BOUCLE DES ARTICLES

<div class="row"></div>

(endfor)

Explication des balises html
h2
La balise <h2> reflète la hiérarchie dans les titres et sous-titres et détermine la taille des
caractères.
url
Url pour les sous-rubriques
<a href='{{child.link}}'>{{child.title}}</a>
Ce qui se trouve entre <a href='{{child.link}}' et </a> est cliquable. Dans ce cas précis, le titre de la
rubrique est cliquable.
Url pour les articles
<a href='{{article.link}}' alt='{{article.title}}' title="{{article.title}}"><img style="float:left;marginright:5px;" src='{{article.logo.vign}}' /></a>
Ce qui se trouve entre <a href='{{article.link}}' et </a> est cliquable. Ici la vignette et le titre de la
notice si l'article n'a pas de logo
alt='{{article.title}}' = affichage du titre si le logo n'est pas disponible (alt comme alternative)
title="{{article.title}}" = texte (titre) qui va s'afficher au survol de la souris sur l'image.

<a style="text-align:right;"href="{{article.link}}">Lire la suite...</a>. Dans ce cas-ci, seul le texte
"Lire la suite…" est cliquable.

Françoise Goossens

Hénallux - Département social de Namur

Page 281

Lorsque le formulaire est complété : ENREGISTREZ et ACTUALISEZ LA PAGE.
Après enregistrement, le cadre s'affiche en haut de la page.
3ème étape : Repositionnez le cadre et ajustez sa taille
Voir points I.3.2. Déplacement des cadres de l'OPAC et du portail et I.3.3. Gestion du
positionnement CSS.
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Résultat à l'OPAC pour la rubrique "Animations".
La rubrique "Animations" contient 2 sous rubriques "Evénements" et "Heure du conte" mais
aucun article.

Voir Template Django ->
Boucles des rubriques

Résultat à l'OPAC pour la rubrique "Evénements".
La rubrique "Evénements" contient 2 articles.
Page qui affiche une rubrique

Affichage de la rubrique
Affichage des 2 articles de la rubrique
"Evénements"
Voir Template Django -> Boucle des
articles

Dans le template Django, nous avons programmé l'affichage du titre, du logo et du résumé d'une
rubrique.
Dans notre contenu éditorial cependant, la rubrique "Evénements" ne comprend qu'un titre, les
autres champs d'affichage seront donc vides.
Pour les articles, par contre, nous avons souhaité afficher le titre, le logo, le résumé et le texte
"Lire la suite…"
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Dans l'exemple de la base démo de la version 4.1.4, aucune rubrique ne contient A LA FOIS
des sous-rubriques et des articles.
Si tel avait été le cas, les sous-rubriques et articles auraient été affichés sur la même page.
Voici à titre d'exemple, une rubrique contenant à la fois des sous-rubriques et des
articles.
La rubrique "Evénements"


est subdivisée en 2 sous-rubriques "Evénements pour adultes" et "Evénements pour
enfants".



contient 2 articles présentant des événements pour tous : "Cultures d'Afrique noire
contemporaine" et "Projections : journée Tim Burton".

Nous affichons à la fois les sous-rubriques et les articles.

un clic sur "Evénements pour
adultes" ou "Evénements pour
enfants" ouvrira la "Page qui
affiche une rubrique"

un clic sur le logo de l'article ou
"Lire la suite" ouvrira la Page qui
affiche un article et une liste de
notices"
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Nous avançons pas à pas dans la construction de notre portail. Nous avons déjà affiché
le menu dans la page d'accueil, ensuite la liste des sous-rubriques et/ou des articles dans la "Page
qui affiche une rubrique".
Nous avons défini une page pour l'affichage des détails d'un article que l'usager sélectionnera
ainsi qu'une url pour y accéder.
Il nous reste donc à développer ce point.

2. Affichage d'un article de la liste des articles dans une page du
portail

Si vous avez déjà ajouté le module "Article" dans la ¨Page qui affiche un article et une liste
de notices", passez cette étape.

1ère étape : Sélectionnez la page du portail
1. Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Pages.
Cliquez sur la page du portail dans laquelle vous souhaitez placer le cadre "Affichage d'un
article".
Dans notre exemple, nous avons opté pour la "Page qui affiche un article et une liste de
notices". Il s'agit de la page qui vous avez indiquée dans le champ "Construction du lien
pour les articles" du cadre "Affichage d'une rubrique".
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2ème étape : Sélectionnez le module "Article" dans la liste des modules
Le module "article" permet d'afficher un article du contenu éditorial.

Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Modules.
Dans la liste des modules, choisissez "Article".
Complétez le formulaire.
Nom du module :
Nom du cadre

Page dans laquelle sera déposé le
cadre

Template Django

Champs par défaut du
formulaire de la création
d'un article

Champs génériques communs
à tous les articles
Types de contenu pour les
articles. Un clic sur le sigle +
affiche la liste des champs
personnalisés associés
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Ex pl ic a tio ns d u f o r m ul aire
Nom du cadre
"Affichage d'un article" est le nom attribué au cadre.
Cadre fixe ? ou Cadre attaché à une page ?
Nous choisissons "Attaché à la page" puisque nous souhaitons que l'article ne s'affiche que
dans la "Page qui affiche un article et une liste de notices".
Mode de mise en cache
Selon les GET, POST et vues OPAC.
Choisissez une page
Page dans laquelle va être déposé le cadre "Affichage d'un article".
La page sur laquelle vous êtes positionné s'affiche par défaut.
Choisissez un sélecteur pour la source de données
Nous devons choisir Sélecteur d'article depuis une variable d'environnement. En
effet, nous nous trouvons sur une page personnalisée qui possède un identifiant d'article
dans son URL.
Ex. : /pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=1
identifiant page

identifiant article

Choisissez le template à utiliser
Si dans l'administration du module "Article", vous avez programmé au moins un template,
le champ "Choisissez le template à utiliser" apparaîtra dans le formulaire et vous pourrez
sélectionner votre template dans la liste déroulante.

Si vous avez sélectionné un template dans la liste déroulante, après enregistrement
du formulaire, le nom du template n'apparaîtra plus dans le champ "Choisissez le template
à utiliser" (Voir point I.3.5. Administration des modules).
Seul le code restera visible.
Si vous n'avez pas créé de templates, ce champ n'apparaîtra pas et un template par défaut
vous sera proposé et vous pourrez l'adapter selon vos besoins.
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Explication du template Django
Voir Template Django "Affichage d'un article"
Lorsque le formulaire est complété : ENREGISTREZ et ACTUALISEZ LA PAGE.
Après enregistrement, le cadre s'affiche en haut de la page.
3ème étape : Repositionnez le cadre et ajustez sa taille
Voir points I.3.2. Déplacement des cadres de l'OPAC et du portail et I.3.3. Gestion du
positionnement CSS.

Françoise Goossens

Hénallux - Département social de Namur

Page 288

Schéma général de la navigation entre les pages en théorie
Page portail -> Page portail -> Page portail - Page OPAC
Le trait discontinu sur la flèche signifie que la navigation vers cette page n'est définie que pour
certains cas particuliers (articles possédant une valeur dans le champ personnalisé
"identifiant_notice", permettant ainsi de faire le lien entre un article du contenu éditorial et une
notice du catalogue).

Cadre "Menu"
Vue générique

Url dans le template Django
du cadre "Affichage d'une
rubrique

Url dans le template
Django du cadre
"Affichage d'un article"
<a
href="./index.php?lvl=notice
_display&id={{fields_type.id
entifiant_notice.values.0.val
ue}}">…</a>

<a href='{{article.link}}'…</a>

Page accueil

Page qui
affiche une
rubrique

Page qui
affiche un
article et
une liste de
notices

Page OPAC

Cadre
"Menu"

Cadre
"Affichage
d'une
rubrique"

Cadre
"Affichage
d'un article"

Notice

Affichage des sousrubriques

Url dans le template Django
du cadre "Affichage d'une
rubrique"
<a href='{{child.link}}'…</a>
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{{child.link}} contient


l'identifiant de la page que vous avez indiqué dans "Construction du lien pour les
rubriques"
ET



la variable d'environnement indiquée dans le champ "Variable à utiliser."

Avec ces données, PMB sait sur quelle page il doit aller et quelle rubrique il doit afficher lorsque
l'usager en sélectionnera un.
Ces 2 données complètent l'URL.

{{article.link}} contient


l'identifiant de la page que vous avez indiqué dans "Construction du lien pour les articles
ET



la variable d'environnement indiquée dans le champ "Variable à utiliser."

Avec ces données, PMB sait sur quelle page il doit aller et quel article il doit afficher lorsque
l'usager en sélectionnera un.
Ces 2 données complètent l'URL.
<a
href="./index.php?lvl=notice_display&id={{fields_type.identifiant_notice.values.0.value}
}">…<a>
Avec cette URL, PMB sait qu'il doit ouvrir une page OPAC qui affiche une notice et qu'il doit
afficher la notice dont l'identifiant est compris dans le champ personnalisé
<a
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Navigation entre les pages en pratique
Exemple n°1 : navigation entre 3 pages
Menu dans la page
d'accueil

Un clic sur une rubrique de niveau 1 ouvre
la "Page qui affiche une rubrique"
(affichage des sous-rubriques de niveau 2)
Rubriques + liste des sous-rubriques

Un clic sur une
rubrique de niveau 2
ouvre la "Page qui
affiche une rubrique"
(affichage de la
rubrique de niveau 2
et de ses articles)
Rubrique+liste
d'articles

Un clic sur un article
de la liste ouvre la
"Page qui affiche un
article et une liste de
notices

Lorsque, dans le menu, vous cliquez sur une rubrique de niveau 1, la Page qui affiche une
rubrique" est utilisée deux fois. Une fois pour afficher la liste sous-rubriques (niveau 2) et une fois
pour afficher la liste des articles d'une sous-rubrique, sélectionnée par l'usager.
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Ex e mp le n° 2 : nav ig a tio n e n tre 4 p ag e s
Page d'accueil

Un clic sur une rubrique de
niveau 2 (Nouveautés), ouvre
la "Page qui affiche une
rubrique"
Rubrique+liste des articles

Page qui affiche un article et une liste
de notices avec son module "Article" +
module "Liste de notices" (voir
développement dans l'exemple n°3)

Page OPAC
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7.2. Menu créé dans l'interface administration
PMB vous offre également la possibilité de créer votre menu manuellement via l'interface de
l'administration des modules.
C'est ce que nous allons à présent aborder.

Cet exemple nécessite :


pour l'affichage du menu
o

de la page d'accueil qui pourra être une page OPAC ou page du portail

o

du module "Menu"

1. Création du menu via l'interface administration

Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Modules -> Menu.
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1ère étape : Ajouter un menu à la liste des menus

Cliquez sur Général

Cliquez sur "Ajouter un menu"

Attribuez un nom à
votre menu

N'oubliez pas d'ENREGISTRER

Le nouveau Menu apparaît dans la liste des menus.
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2ème étape : Constituer l'arborescence du menu
Cliquez sur le libellé de votre menu

Vous allez constituer l'arborescence du menu à partir des types d'entrée possibles.

Url : permet d'ouvrir un site externe.
Infopage : permet de faire un lien direct vers une de vos infopages.
Page du portail : permet d'ouvrir via le menu une page personnalisée de votre portail.
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Pour ajouter une entrée à votre menu, sélectionnez le type d'entrée dans la liste déroulante.
Ajouter une entrée de type URL externe

Choisissez "URL" comme type d'entrée
Libellé de l'entrée dans le menu
Url du site

Cliquez sur le bouton "Ajouter"

Comme PMB vous le signale, toutes les modifications de l'arbre sont AUTOMATIQUEMENT
enregistrées.

Votre première entrée s'affiche dans la liste des éléments de votre menu.
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Ajouter une entrée d'une URL interne
Entrée vers la page de recherche dans le catalogue

Choisissez "URL" comme type d'entrée

Libellé de l'entrée dans le menu
Url de la page OPAC de
recherche dans le catalogue

Cliquez sur le bouton "Ajouter"

Ajouter une entrée de type Infopage

Choisissez "Infopage" comme type d'entrée
La liste des infopages disponibles
s'affiche.
Sélectionnez-en une.

Cliquez sur le bouton "Ajouter"
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Ajouter une entrée de type Page du portail

Choisissez "Page de portail" comme type
d'entrée
Libellé de l'entrée dans le menu

Sélectionnez la page
dans la liste des pages
du portail.
Identifiant de la rubrique à
afficher

Cliquez sur le bouton "Ajouter"

Comment retrouver l'identifiant de la rubrique ?
L'identifiant de la rubrique apparaît dans l'URL
http://127.0.0.1/pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=7

Toutes les entrées que nous venons de créer sont de niveau 1.
Comment créer une entrée de niveau 2 (sous-menu) ?
1. Ajouter la nouvelle entrée
Ex. : Nouveautés Musique
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Cliquez sur le bouton "Ajouter"

Nous allons faire en sorte que "Nouveautés Musique" soit un sous-menu du "Nouveautés".
Pour gérer les sous-menus : Faites glisser un élément sous un autre par un clic gauche de la
souris.
Vous ne pouvez relâcher la souris que si la ligne est verte.

Dans l'exemple, sélectionnez "Nouveautés musique" et faites glisser l'élément en dessous de
"Nouveautés".
Dès qu'un sous-menu est créé, l'icône apparaît
Vous ne pouvez pas relâcher la souris si la ligne est rouge.
La ligne sera rouge si vous déplacez un élément du menu sous lui-même ou un élément de niveau
1 sous un élément de niveau 2.
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La ligne est rouge parce que "Nouveautés Musique" est glissé sous son libéllé.

La ligne est rouge parce que nous essayons de glisser "Nouveautés" sous "Nouveautés Musique"
Vous pouvez également modifier l'ordre des éléments dans l'arborescence.
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Pour modifier, éditer ou supprimer une entrée, double cliquez sur son libellé.

Nous avançons pas à pas dans la construction du menu. Nous venons de créer son
arborescence. Il nous reste à l'afficher dans la page d'accueil du portail.

2. Affichage du menu dans la page d'accueil
Sélectionnez la page d'accueil
Que la page d'accueil soit une page OPAC ou une page du portail, positionnez-vous
directement sur la "bonne" page.
Si la page d'accueil est une page du portail :
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1. Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Pages.
Cliquez sur la page du portail définie comme page d'accueil.

Sélectionnez le module "Menu" dans la liste des modules
C'est la même démarche que pour un menu basé sur des rubriques du contenu éditorial.
Cependant quelques champs du formulaire sont à adapter.

Choisissez un sélecteur pour la source de données

Sélectionner le menu à utiliser
Si vous avez créé plusieurs menus, ceux-ci s'affichent dans la liste déroulante.
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Choisissez une vue

Choisissez "Vue Générique" pour une mise en forme automatique du menu.

Rés u lt at à l' O PAC
Page portail

URL interne

Infopage

URL externe

Un clic sur "Nouveautés" ouvre la page qui affiche une rubrique avec la rubrique ayant 7 comme
identifiant. URL de l'OPAC :
/pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=7
identifiant de la page qui affiche une rubrique identifiant de la rubrique

Un clic sur "Nouveautés Musique" ouvre la page du portail "Page qui affiche un article et une
liste de notices" avec un article ayant 15 comme identifiant. URL de l'OPAC :
/pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=15
identifiant de la page qui affiche un article et une liste de notices
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Un clic sur Recherche avancée ouvre la page de recherche dans le catalogue

Un clic sur Horaire ouvre l'infopage "Horaire"

Un clic sur "Catalogue Hénallux" ouvre le site web du catalogue en ligne des bibliothèques de
l'Hénallux.

Il est également possible de créer un menu en utilisant le module "Rubrique" ou "Liste de
rubriques".
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Exemple n°8 : Affichage dans le portail d'un calendrier et des
événements
Cet exemple va permettre


d'afficher un calendrier dans la page d'accueil



d'afficher une liste d'événements dans une page du portail



d'afficher le détail d'un événement de la liste sélectionné par l'usager, dans une autre
page du portail.

Liste des
événements

Détail d'un
événement de la liste
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Pour procéder à cet affichage, nous avons besoin


pour l'affichage du calendrier :
o

d'une page du portail ou page OPAC qui, dans notre exemple, sera la page
d'accueil

o




du module "Agenda"

pour l'affichage de la liste des événements :
o

d'une page du portail

o

du module "Agenda"

pour l'affichage d'un événement de la liste, sélectionné par l'usager
o

d'une page du portail

o

du module "Article" pour l'affichage de l'événement relié à un article du contenu
éditorial.

Nous allons utiliser 2 ou 3 pages et nous devrons apprendre à naviguer entre elles :
Si plusieurs événements se déroulent à la date
sélectionnée par l'usager

Si un seul événement se déroule à la date
sélectionnée par l'usager

Page d'accueil

Page d'accueil

Page qui affiche une liste d'événements

Page qui affiche un article et une liste de
notices

Page qui affiche un article et une liste de
notices

Soyez attentif


au champ des formulaires "Construction des liens vers…" et



à la gestion des URLs dans les templates.

Ce sont eux qui vont permettre de gérer la navigation entre les pages.
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1. Affichage du calendrier dans la page d'accueil
1ère étape : Sélectionnez une page
Si votre page d'accueil est une page OPAC, positionnez-vous directement sur celle-ci.
Nous avons vu précédemment qu'une page du portail pouvait être définie comme page
d'accueil.
Si tel est le cas :

1. Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Pages.
Cliquez sur la page du portail définie comme page d'accueil.

2ème étape : Sélectionnez le module "Agenda" dans la liste des modules
Le module "Agenda" permet d'afficher un calendrier ou une liste d'événements où
apparaissent divers événements (expositions, formations, manifestations culturelles,
parution de périodiques…)
Dans notre exemple, il est alimenté par des articles du contenu éditorial et nécessite au
moins un type de contenu spécifique associé à des champs personnalisés de type
date (date de début et date de fin de l'événement) et à une couleur.
Au vu de cette définition, nous avons besoin pour ce module :
 d'articles dans le contenu éditorial (Voir le point II.2.1. Création de l'arborescence
des rubriques et des articles")
 d'un type de contenu pour les articles avec des champs personnalisés de type date
(Voir le point II.2.2.1. Paramétrage des types de contenus pour les rubriques et les
articles)
 d'une couleur pour l'affichage des types de calendriers.
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Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Modules.
Cliquez sur un module "Agenda".
Complétez le formulaire.
Nom du module :
Nom du cadre

Page dans laquelle sera
déposé le cadre

Page qui, par la suite,
permettra d'afficher un article
de type événement
Page qui, par la suite,
permettra d'afficher une liste
d'événements

Ex pl ic a tio ns d u f o r m ul aire
Nom du cadre
"Agenda (accueil") est le nom attribué au cadre
Cadre fixe ? ou Cadre attaché à une page ?
Dans notre exemple, le cadre ne sera visible que dans la page d'accueil.
Nous choisissons "Cadre fixe".
Mode de mise en cache
Selon les GET, POST et vues OPAC.
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Conditions d'affichage
Nous ne définissons aucune condition d'affichage.
Choisissez une page
Page dans laquelle le cadre va être déposé.
Dans notre exemple, il s'agit d'une page du portail qui est définie comme page d'accueil.
La page sur laquelle vous êtes positionné s'affiche par défaut.
Choisissez un sélecteur pour la source de données



Evénements depuis une variable d'environnement



Calendrier créé dans l'interface d'administration/date : pour afficher une liste
d'événements d'une date donnée.



Calendrier créé dans l'interface d'administration : pour afficher une liste d'événements

Nous avons choisi Calendriers créés dans l'interface administration.

Ce choix nécessite un paramétrage du module "Agenda"
Pour les cas des calendriers créés dans l'interface d'administration des modules :
Allez dans l'interface Gestion
Cliquez sur l'onglet Portail -> Modules -> Agenda.
Cliquez sur Ajouter un calendrier.
Remplir le formulaire

Dans cet exemple, 2 types de calendrier ont été créés Expo et Evénement.
Nom : nom attribué au calendrier.
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Couleur : Nous avons vu dans la définition du module "Agenda" que la couleur était une donnée
obligatoire du module. Indiquez ici le code HTML de la couleur.
Pour plus de renseignements sur le code de la couleur : vous pouvez consulter le site
http://www.code-couleur.com/dictionnaire/couleur-b.html
Type d'article à utiliser : Nous avons vu également dans la définition du module "Agenda"
qu'il était nécessaire d'avoir au moins un type de contenu spécifique associé à des champs
personnalisés de type date (date de début et date de fin de l'événement…)
Ces types doivent avoir été créés au préalable (Voir le point II.2.2.1 "Paramétrage des types de
contenus pour les articles et les rubriques")

Champs à utiliser pour le début et pour la fin d'un événement : La liste présente les
champs personnalisés associés au type de contenu choisi + les champs génériques des articles.

Vue : 4 types de vues vous sont proposés



Vue en calendrier : vue associée au sélecteur de rubrique. Vous devez dans ce cas choisir
le nombre d'événements à afficher en liste sous le calendrier. Indiquez une valeur.
Si vous indiquez 0 aucun événement ne sera affiché sous le calendrier.



Vue d'une liste d'événements : vue associée au sélecteur de rubrique/date.



Vue d'un événement : vue associée au sélecteur d'événement depuis une variable
d'environnement.



Vue en calendrier Django.
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Ces 3 dernières vues sont paramétrées dans l'administration des modules.

Dans notre exemple : nous avons choisi "Vue en calendrier"
Ce choix nous amène à devoir compléter d'autres informations utiles.
Dans notre exemple, nous avons souhaité afficher la liste des événements dans une page du
portail et le détail d'un événement de la liste dans une autre page.
Il nous faudra donc indiquer dans quelle page du portail ces informations doivent apparaître.
Cette étape se fait via les champs "Construction des liens vers…" qui vont permettre ainsi de
naviguer entre les pages.
Lorsque l'usager cliquera sur une date du calendrier avec événement, c'est soit un seul
événement, soit une liste d'événements qui s'affichera à l'écran. Il faut donc gérer les 2 cas.
Il faut donc indiquer à PMB sur quelle page doit s'afficher un événement ET sur quelle page doit
s'afficher une liste d'événements. C'est ce que PMB propose de faire avec les 2 champs suivants.
Construction du lien vers un événement
Choisissez dans la liste des pages du portail, celle dans laquelle va s'afficher un événement.
Dans cet exemple, nous choisissons la "Page qui affiche un article et une liste de notices.
La variable à utiliser sera l'identifiant de l'article (variable d'environnement)
C'est la variable d'environnement que nous avons défini pour cette page.
Construction du lien vers une liste d'événements
Choisissez dans la liste des pages du portail, celle dans laquelle vous souhaitez afficher la
liste des événements.
Nous choisissons la "Page qui affiche une liste d'événements"
La variable à utiliser sera la date de l'événement.
C'est la variable d'environnement que nous avons défini pour cette page.
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Une fois le formulaire complété, n'oubliez pas d'ENREGISTRER et d'ACTUALISER LA PAGE
Après enregistrement, le cadre s'affiche en haut de la page.
3ème étape : Repositionnez le cadre et ajustez sa taille
Voir points I.3.2. Déplacement des cadres de l'OPAC et du portail et I.3.3. Gestion du
positionnement CSS.

Résultat à l'OPAC
Un clic sur la flèche
ouvre la liste des mois

Expo et Evénement sont 2
définitions de calendriers
paramétrés dans l'administration
du module "Agenda"

Nous continuons à progresser dans la construction de notre portail. Nous avons déjà
affiché dans la page d'accueil du portail un calendrier d'événements.
Nous avons également défini deux pages de destination". L'une pour l'affichage d'une liste
d'événements.
La seconde pour l'affichage d'un événement. Nous avons programmé des url pour accéder à ces
pages. Il nous reste à gérer les affichages.
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2. Affichage de la liste des événements dans une page du portail
1ère étape : Sélectionnez la page du portail
1. Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Pages.
Cliquez sur la page du portail dans laquelle vous souhaitez placer le cadre.
Dans notre exemple, il s'agira de la page personnalisée "Page qui affiche une liste
d'evenements".
C'est la page que nous avons indiquée dans le champ "Construction du lien vers une liste
d'événements du formulaire du cadre "Agenda (accueil)"

2ème étape : Sélectionnez le module "Agenda" dans la liste des modules

Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Modules.
Dans la liste des modules, choisissez "Agenda".
Complétez le formulaire.

Nom du module :
Nom du cadre

2 calendriers paramétrés
dans l'administration des
modules
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Page qui, par la suite, permettra
d'afficher le détail d'un
évènement de la liste,
sélectionné par l'usager

Ex pl ic a tio ns d u f o r m ul aire
Nom du cadre
"Liste d'événements (accueil)" est le nom attribué au cadre
Cadre fixe ? ou Cadre attaché à une page ?
Dans notre exemple, le cadre ne sera visible que dans la page qui affiche une liste
d'événements.
Nous choisissons "Cadre fixe".
Mode de mise en cache
Selon les GET, POST et vues OPAC.

Choisissez une page
La page sur laquelle vous êtes positionné s'affiche par défaut.
Il s'agit de la page dans laquelle sera déposé le cadre "Liste d'événements (accueil)"
Choisissez un sélecteur pour la source de données
Nous optons pour les calendriers crées dans l'interface d'administration/date et nous
sélectionnons les 2 calendriers.
La variable d'environnement est un identifiant de date.
Choisissez une vue
Cette fois, nous devons choisir " Vue d'une liste d'événements".
Ce choix nous amène à devoir compléter d'autres informations.
Construction du lien pour les événements
Choisissez dans la liste des pages, celle dans laquelle sera affiché le détail d'un événement
que l'usager sélectionnera dans la liste.
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Dans notre cas, il s'agira de la "Page qui affiche un article et une liste de notices", puisque
l'événement à afficher provient d'un article du contenu éditorial. La variable à utiliser
(variable d'environnement), définie pour cette page, est un identifiant d'article.
Choisissez le template à utiliser
Si dans l'administration du module "Agenda", vous avez programmé au moins un template,
le champ "Choisissez le template à utiliser" apparaîtra dans le formulaire et vous pourrez
sélectionner votre template dans la liste déroulante.

Si vous avez sélectionné un template dans la liste déroulante, après enregistrement
du formulaire, le nom du template n'apparaîtra plus dans le champ "Choisissez le template
à utiliser" (Voir point I.3.5. Administration des modules). Seul le code restera visible.
Si vous n'avez pas créé de templates, ce champ n'apparaîtra pas et un template par défaut
vous sera proposé et vous pourrez l'adapter selon vos besoins.
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Template Django "Affichage d'une liste d'événements à partir de l'agenda"
<div>
{% for event in events %}

BOUCLE

<h3>

Du 1er événement au dernier
(event=événement)

{% if event.event_start.format_value %}

1ère CONDITION
SI la date de début de l'événement a une
valeur
2ème CONDITION

{% if event.event_end.format_value %}

SI la date de fin de l'événement a une valeur
AFFICHAGE

Du {{event.event_start.format_value}} au

Du date de début de l'événement
{{event.event_start.format_value}} au

{{event.event_end.format_value}}

date de fin de l'événement
{{event.event_end.format_value}}
SINON (si date fin de l'événement n'a pas de

{% else %}

valeur)
LE date de début de l'événement

Le {{event.event_start.format_value}}

FIN DE LA 2ème CONDITION

{% endif %}

FIN DE LA 1ère CONDITION -

{% endif%} : {{event.title}}

Affichage du titre

</h3>
<blockquote>
<a href='{{event.link}}'><img

Url de destination : {{event.link}}

style="float:left;margin-right:5px;"

Affichage et clic sur le logo

src='{{event.logo.vign}}'/>

{{event.logo.vign}}

</a>

Fin de la gestion de l'url

<p>{{event.resume}}</p>

Affichage du résumé de l'événement
{{event.resume}}

<br/>

Retour à la ligne

<div class="row">{{event.content}}</div>

Affichage du contenu de l'événement

</blockquote>

{{event.content}}

<br />
{% endfor %}

FIN DE LA BOUCLE

</div>
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Les url permettent de gérer la navigation entre les pages. Dans cet exemple un clic sur le logo de
l'événement ouvrira la page nommée "Page qui affiche un article et une liste de notices".
Explication des balises html
url
Tout ce qui se trouve entre <a href='{{event.link}}'> et </a> est cliquable.
Seul le logo est cliquable. Il faudra veiller à ce que l'article contienne bien un logo ou changer l'url
pour permettre que le titre de l'article (événement) soit également cliquable si aucun logo n'a été
attribué à l'article.
<a href='{{event.link}}'> alt='{{event.title}}' title="{{event.title}}"<img style="float:left;marginright:5px;" src='{{event.logo.vign}}'/>
</a>

Une fois le formulaire complété, n'oubliez pas d'ENREGISTRER et d'ACTUALISER LA PAGE.
Après enregistrement, le cadre s'affiche en haut de la page.

3ème étape : Repositionnez le cadre et ajustez sa taille
Voir points I.3.2. Déplacement des cadres de l'OPAC et du portail et I.3.3. Gestion du
positionnement CSS.
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Résultat à l'OPAC
Page qui affiche une liste d'événements

Evénement avec une
date de début et de fin.
Affichage Du date de
début de l'événement
au date de fin de
l'événement (voir
template Django)

Evénement avec une date
d'événement. Affichage Le date
de l'événement. (voir template
Django)

Nous avançons pas à pas dans le développement de notre portail. Nous avons déjà
affiché une liste d'événements. Il nous reste à afficher un événement que l'usager sélectionnera
dans la liste. Ce choix est possible puisque nous avons construit un lien pour les événements et
avons programmé une url dans le template Django.
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3. Affichage d'un événement dans une page du portail

Si vous avez déjà ajouté le module "Article" dans la ¨Page qui affiche un article et une liste
de notices", passez cette étape.

1ère étape : Sélectionnez la page du portail
1. Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Pages.
Cliquez sur la page du portail sur laquelle vous souhaitez placer le cadre.
Dans cet exemple, nous choisirons "Page qui affiche un article et une liste de notices".
C'est la page que vous avez choisie dans "Construction du lien vers les événements" du
cadre "Liste d'événements (agenda)

2ème étape : Sélectionnez le module "article" dans la liste des modules
Le module "Article" permet d'afficher un article du contenu éditorial.

Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Modules.
Dans la liste des modules, choisissez "Article".
Complétez le formulaire.
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Nom du module :
Nom du cadre

Page dans laquelle
sera déposé le cadre

Champs par défaut du
formulaire de création ou
d'édition d'un article

Types de contenu pour les
articles. Un clic sur le sigle +
affiche la liste des champs
personnalisés associés

Ex pl ic a tio ns d u f o r m ul aire
Nom du cadre
"Affichage d'un article" est le nom attribué au cadre.
Cadre fixe ? ou Cadre attaché à une page ?
Dans notre exemple, nous choisissons "Attaché à la page" puisque nous souhaitons que
l'article ne s'affiche que sur la "Page que affiche un article et une liste de notices".
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Mode de mise en cache
Selon les GET, POST et vues OPAC.
Conditions d'affichage
Nous ne définissons aucune condition d'affichage.
Choisissez une page
Page dans laquelle va être déposé le cadre "Article".
La page sur laquelle vous êtes positionné s'affiche par défaut.
Choisissez un sélecteur pour la source de données
Nous devons choisir Sélecteur d'article depuis une variable d'environnement. En
effet, nous nous trouvons sur une page personnalisée qui possède un identifiant d'article
dans son URL.
Ex. : /pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=1
identifiant page

identifiant article

Choisissez le template à utiliser
Si dans l'administration du module "Article", vous avez programmé au moins un template,
le champ "Choisissez le template à utiliser" apparaîtra dans le formulaire et vous pourrez
sélectionner votre template dans la liste déroulante.

Si vous avez sélectionné un template dans la liste déroulante, après enregistrement
du formulaire, le nom du template n'apparaîtra plus dans le champ "Choisissez le template
à utiliser" (Voir point I.3.5. Administration des modules). Seul le code restera visible.
Si vous n'avez pas créé de templates, ce champ n'apparaîtra pas et un template par défaut
vous sera proposé et vous pourrez l'adapter selon vos besoins.
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Explication du template Django
Voir Template Django "Affichage d'un article".
Toutes ces conditions sont indispensables pour gérer tous les types de contenu des articles.
Cependant, dans le cas d'événement, il est peu probable qu'un article possède une valeur dans le
champ personnalisé "identifiant_notice". Si tel était le cas, une page Opac s'ouvrirait, affichant la
notice dans le catalogue.

Une fois le formulaire complété, n'oubliez pas d'ENREGISTRER et d'ACTUALISER LA PAGE
Après enregistrement, le cadre s'affiche en haut de la page.
3ème étape : Repositionnez le cadre et ajustez sa taille
Voir points I.3.2. Déplacement des cadres de l'OPAC et du portail et I.3.3. Gestion du
positionnement CSS.

Résultat à l'OPAC

Page qui affiche un article
et une liste de notices et
un événement

Des événements passés peuvent encore être affichés si


leur statut de publication est visible ET



si les dates de publication des événements ne sont pas dépassées ou qu'aucune date de
publication n'est mentionnée.
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Schéma général de la navigation entre les pages en théorie
Page portail -> Page portail -> Page portail

Url dans le template Django du
cadre "Liste d'événements (agenda)"

Cadre "Agenda (accueil)"

<a href='{{event.link}}'…</a>

Plusieurs
événements

Page
d'accueil

Page qui
affiche une
liste
d'evenements

Page qui
affiche un
article et
une liste de
notices

Cadre
"Agenda
(accueil)"

Cadre
"Liste
d'événements
(agenda)"

Cadre
"Affichage
d'un article"
1 seul
événement

Cadre "Agenda (accueil)"

{{Event.link}} est composé de


l'identifiant de la Page qui affiche un article et une liste de notices
ET



la variable d'environnement identifiant de l'article.

Avec ces données, PMB sait sur quelle page il doit aller et quel article de type événement il doit
afficher lorsque l'usager en sélectionne un.
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Navigation entre les pages en pratique

Calendrier sur la
page d'accueil

3 cas possibles :
1. L'usager clique sur une date du calendrier sans événement :
Il ne se passe rien.
2. L'usager clique sur une date du calendrier avec un seul événement
Ex : clic sur le 8 avril 2014 affiche l'expo "Cultures d'Afrique noire contemporaine" sur la Page qui
affiche un article et une liste de notices.

2. L'usager clique sur une date du calendrier avec plusieurs événements
Ex. : clic sur le 3 mai 2014
Le calendrier nous signale un événement pour le samedi 3 mai et une expo qui se déroule entre le
8 avril 2014 et le 31 mai 2014.
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Liste des événements
sur la page du portail
"Page qui affiche une
liste d'événements"

Un événement (article
du contenu éditorial) sur
la page du portail "Page
qui affiche un article et
une liste de notices)
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Adaptations possibles de cet exemple :
Comme vous le constatez, l'usager navigue entre 2 ou 3 pages du portail.
2 dans le cas de l'affichage d'un seul événement
Page d'accueil

Page qui affiche un article et une liste de notices

3 dans le cas de l'affichage de plusieurs événements
Page d'accueil
Page qui affiche une liste d'evenements
Page qui affiche un article et une liste de notices

Vous pouvez décider que sur la page qui affiche une liste des événements, le résumé n'est pas
nécessaire et que celui-ci devrait s'afficher sur la "Page qui affiche un article et une liste de
notices". Il faudra dans ce cas adapter l'affichage des champs dans vos templates.
Vous pouvez également afficher un calendrier sans événements.
Dans ce cas, vous n'aurez plus besoin de construction de liens et vous devrez simplifier le
template Django.
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Exemple n°9 : Affichage dans le portail d'un cadre recherche
Le choix portera sur 2 types de recherche


une recherche classique dans le catalogue (contenu bibliographique)



une recherche dans les articles du contenu éditorial.
La recherche pourrait également porter sur les rubriques.

Cet exemple va permettre :


d'afficher un cadre "recherche" dans les pages du portail



d'afficher le résultat d'une recherche dans le catalogue (liste de notices)
d'afficher la liste des articles du contenu éditorial répondant au critère de recherche



d'afficher de manière détaillée un article de la liste des articles, sélectionné par l'usager.

Nous aurons besoin




pour l'affichage du cadre recherche
o

d'une page du portail ou page OPAC qui sera la page d'accueil

o

du module "Recherche"

pour l'affichage de la liste des résultats de la recherche dans les articles du contenu
éditorial





o

d'une page du portail

o

du module "Liste d'articles"

pour l'affichage du détail d'un article de la liste
o

d'une page du portail

o

du module "Article"

pour l'affichage d'une notice du catalogue (si le champ personnalisé "identifiant_notice"
contient une valeur)
o



d'une page OPAC qui affiche une notice

pour l'affichage des résultats dans la recherche dans le catalogue
o

de la page OPAC qui affiche les résultats d'une recherche
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Nous allons utiliser plusieurs pages et nous allons apprendre à naviguer entre elles :
Recherche dans le catalogue

Recherche dans les articles

Page d'accueil

Page d'accueil

Page OPAC présentant la liste des résultats

Page qui affiche une liste d'articles (resultat)

de la recherche dans le catalogue
Page qui affiche un article et une liste de
notices
Page OPAC pour l'affichage d'une notice dans
le catalogue (cas particulier des articles dont
le champ personnalisé "identifiant_notice"
contient une valeur)

Soyez attentif


aux champs des formulaires "Construction des liens vers…"



à la gestion des URLs et des champs personnalisés dans les templates.
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1. Affichage du cadre Recherche dans la page d'accueil

1ère étape : Sélectionnez une page
Si votre page d'accueil est une page OPAC, positionnez-vous directement sur celle-ci.
Nous avons vu précédemment qu'une page du portail pouvait être définie comme page
d'accueil.
Si tel est le cas :
1. Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Pages.
Cliquez sur la page du portail définie comme page d'accueil.

2ème étape : Sélectionnez le module "Recherche" dans la liste des modules
Le module "Recherche" permet d'ajouter dans une page, un cadre de recherche rapide dans
le catalogue et/ou dans le contenu éditorial (rubriques ou articles)

Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Modules.
Dans la liste des modules, choisissez "Recherche".
Complétez le formulaire.
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Nom du module :
Nom du cadre

Ex pl ic a tio ns d u f o r m ul aire
Nom du cadre
"Barre de recherche simple" est le nom attribué au cadre.
Cadre fixe ? ou Cadre attaché à une page ?
Dans notre exemple, nous choisissons "Cadre" fixe" puisque nous souhaitons afficher ce
cadre sur toutes les pages.
Mode de mise en cache
Selon les GET, POST et vues OPAC.

Conditions d'affichage
Nous ne définissons aucune condition d'affichage.
Types possibles de la recherche

Les types de recherche doivent avoir été paramétrés dans l'administration du module
"Recherche".
Allez dans l'interface Gestion
Cliquez sur l'onglet Portail -> Modules -> Recherche.
Cliquez sur Général.
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Dans la base de démo version 4.1.4, 2 types de destination de la recherche ont été
configurés (dans le catalogue et dans les articles du contenu éditorial).

Les pages de destination sont importantes.
Pour une recherche dans le catalogue, la page de destination sera une page OPAC de
recherche classique dans le catalogue.
Pour une recherche dans les articles du contenu éditorial, nous décidons que la liste
des résultats s'affichera dans la "Page qui affiche une liste d'articles (résultats)".
Pour ajouter une nouvelle destination de recherche, cliquez sur "Ajouter".
Petite suggestion : Il est préférable, losque vous proposez une recherche dans les articles
du contenu éditorial, d'indiquer "Recherche dans le site" plutôt que dans les articles pour
éviter toute confusion. Vos usagers pourraient, en effet, confondre les articles du contenu
éditorial avec des articles du contenu bibliographique.

Afficher le bouton d'aide
Si vous cochez "Oui", le bouton d'aide s'affichera également.

Un clic sur le bouton "Aide" ouvre la page classique de l'aide aux usagers.
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Titre du cadre de recherche
Vous pouvez attribuer un titre au cadre de recherche. Il s'affichera au-dessus du cadre dans
le portail.
Dans la base de démo version 4.1.4, aucun titre n'a été attribué au cadre.
Exemple d'un titre "Recherche" au cadre :

Afficher le lien de recherche avancée
Si vous cochez oui, en cliquant sur le texte "Recherche avancée", le système repositionne
l'usager sur le menu de recherche classique de PMB.
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Une fois le formulaire complété, n'oubliez pas d'ENREGISTRER et d'ACTUALISER LA PAGE
Après enregistrement, le cadre s'affiche en haut de la page.
3ème étape : Repositionnez le cadre et ajustez sa taille
Voir points I.3.2. Déplacement des cadres de l'OPAC et du portail et I.3.3. Gestion du
positionnement CSS.

Nous progressons dans la construction de notre portail. Nous avons déjà affiché le cadre
de recherche dans la page d'accueil.
Dans l'administration du module "Recherche", nous avons défini deux pages de destination".
L'une pour l'affichage de la liste des articles répondant au critère de recherche, l'autre pour la
recherche dans le catalogue.
Il nous reste à gérer ces affichages.
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2. Affichage de la liste des articles répondant au critère de
recherche dans une page du portail

1ère étape : Sélectionnez la page du portail
1. Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Pages.
Cliquez sur la page du portail dans laquelle vous souhaitez placer le cadre.
Dans notre exemple, il s'agit de la "Page qui affiche une liste d'articles (resultat)."
C'est la page de destination déterminée dans l'administration du module "Recherche" dans
les articles.

2ème étape : Sélectionnez le module "Liste d'articles" dans la liste des modules
Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Modules.
Déroulez la liste des modules
Cliquez sur un module "Liste d'articles".
Complétez le formulaire.
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Nom du module :
Nom du cadre

Page dans laquelle sera
déposé le cadre

Page du portail dans laquelle,
par la suite, nous afficherons
le détail d'un article de la liste

Liste des types de contenu. Un clic sur le
+ ouvre la liste des champs personnalisé
associé au contenu

Ex pl ic a tio ns d u f o r m ul aire
Nom du cadre
"Résultats d'articles (recherche articles)" est le nom attribué au cadre.
Cadre fixe ? ou Cadre attaché à une page ?
Dans notre exemple, nous choisissons "Attaché à la page" puisque nous souhaitons que la
liste des articles ne s'affiche que dans la "Page qui affiche une liste d'articles (resultat)".
Mode de mise en cache
Selon les GET, POST et vues OPAC.
Françoise Goossens

Hénallux - Département social de Namur

Page 335

Conditions d'affichage
Nous ne définissons aucune condition d'affichage.
Choisissez une page
Il s'agit de la page dans laquelle sera déposé le cadre.
La page sur laquelle vous êtes positionné s'affiche par défaut.
Choisissez une source de données

Choix entre :


Rubrique : une ou plusieurs rubriques dans la liste des rubriques



Tous les articles : tous les articles en définissant le nombre maximum à renvoyer et
le tri souhaité (date de publication, titre, identifiant)



Articles : un ou plusieurs articles



Articles des catégories d'une notice : articles appartenant aux mêmes catégories
qu'une notice



Recherche dans les articles : articles en rapport avec la recherche simple



Articles des catégories d'un article : articles appartenant aux mêmes catégories
qu'un article.

Dans notre exemple, il s'agit d'une recherche simple sur les articles, c'est pourquoi nous
choisissons " Recherche dans les articles".
Trier par et ordre de tri
Les résultats seront triés par pertinence en ordre décroissant.
Nombre d'éléments maximum à renvoyer
0 signifie que tous les articles répondant au critère de recherche seront affichés.
Utiliser un filtre

Un filtre peut être défini selon la valeur d'un champ personnalisé ou un type de contenu.
Dans notre exemple, nous n'indiquons aucun filtre.
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Choisissez une vue
2 types de vues sont proposés


Liste d'articles - template Django avec lien pour un affichage sous forme de liste



Vue en Carrousel

Ces 2 vues proviennent de l'administration du module "Liste des articles".

Construction du lien pour les articles :
Dans notre exemple, nous avons décidé qu'un article de la liste, sélectionné par l'usager,
sera détaillé dans une autre page du portail. C'est ici qu'il faudra mentionner dans quelle
page cette information va apparaître.
Nous avons choisi la page personnalisée "Page qui affiche un article et une liste de notices"
dans laquelle sera déposé le cadre provenant du module "article".

Variable à utiliser
Identifiant de l'article. C'est la variable d'environnement qui a été déterminée pour la page
qui affiche un article et une liste de notices. Lorsque nous détaillerons un article sur cette
page, c'est l'identifiant de l'article qui va passer dans cette variable pour construire l'url.
Ex. :
/pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=12
identifiant de la page identifiant d'un article
Choisissez le template à utiliser
Si dans l'administration du module "Liste d'articles", vue "Liste d'articles template Django
avec lien" (Voir champ "Choisissez une vue"), vous avez programmé un ou plusieurs
templates, ceux-ci apparaîtront dans la liste déroulante.
Dans notre exemple, nous pouvons sélectionner "Liste d'articles - résultats recherche
articles"
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Si vous avez sélectionné un template dans la liste déroulante, après enregistrement
du formulaire, le nom du template n'apparaîtra plus dans le champ "Choisissez le template
à utiliser" (Voir point I.3.5. Administration des modules). Seul le code restera visible.
Si vous n'avez pas créé de templates, ce champ n'apparaîtra pas et un template par défaut
vous sera proposé et vous pourrez l'adapter selon vos besoins.

Template Django "Liste d'articles - résultats recherche articles"
<h3>Résultat de la recherche</h3>

Affichage du texte "Résultats de la
recherche"
CONDITION

{% if articles %}

Si des articles répondent au critère de
recherche

{% for article in articles %}

BOUCLE for du 1er article au

<div style="width:49%;margin-right:1%;float:left;margin-

dernier

bottom:5px;margin-top:5px;">
<h3>{{article.title}}</h3>

Affichage du titre de l'article
{{article.title}}

<a href='{{article.link}}' alt='{{article.title}}'

gestion d'une url {{article.link}} =

title="{{article.title}}"><img style="float:left;margin-

url de destination

right:5px;" src='{{article.logo.vign}}' /></a>

Affichage et clic sur le logo de l'article
{{article.logo.vign}} ou le titre
{{article.title}} si pas de logo

<p>{{article.resume}}</p>

Affichage du résumé de l'article
{{article.resume}}

<a style="text-align:right;" href="{{article.link}}">

gestion d'une url {{article.link}} =
url de destination

Lire la suite...</a>

Affichage et clic sur Lire la suite (Url)

</div>
{% endfor %}

FIN DE LA BOUCLE

<div class="row"></div>
{% else %}

SINON (si aucun article n'est trouvé)

<br />
Pas de résultats

Affichage du texte "Pas de résultats"

<br />
<a

gestion d'une url - Affichage et clic

href="./index.php?search_type_asked=simple_search">>>

sur le texte "Rechercher dans le
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Rechercher dans le catalogue</a>

catalogue" et ouverture de la page
OPAC de recherche dans le catalogue

{% endif %}

FIN DE LA CONDITION

Explication des balises html
h3
La balise <h3> reflète la hiérarchie dans les titres et sous-titres et détermine la taille des
caractères
Uul
<a href='{{article.link}}' alt='{{article.title}}' title="{{article.title}}"><img style="float:left;marginright:5px;" src='{{article.logo.vign}}' /></a>
Ce qui se trouve entre <a href="{{article.link}}"> et </a> est cliquable. Ici le logo ou l'article
alt='{{article.title}}' si l'article n'a pas de logo.
title="{{article.title}}" correspond au texte (titre) qui va s'afficher dans un encadré au survol de la
souris sur l'image.

<a href="./index.php?search_type_asked=simple_search">>> Rechercher dans le catalogue</a>
"Recherche dans le catalogue est cliquable".
Une fois le formulaire complété, n'oubliez pas d'ENREGISTRER et d'ACTUALISER LA PAGE
Après enregistrement, le cadre s'affiche en haut de la page.
3ème étape : Repositionnez le cadre et ajustez sa taille
Voir points I.3.2. Déplacement des cadres de l'OPAC et du portail et I.3.3. Gestion du
positionnement CSS.
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Résultat à l'OPAC :
Recherche "Bibliothèque" dans les articles du contenu éditorial

La recherche fournit 4 résultats qui s'affichent sur la "Page qui affiche une liste d'articles
(resultats)" avec les champs que nous avons indiqué dans le template Django.
La recherche porte sur tous les champs des articles.
L'article "Lisez 5 fruits et légumes par jour" a le mot "bibliothèque" dans le champ "Contenu" qui
ne s'affiche pas sur cette page.
Vous pouvez ajouter ce champ dans le template Django pour l'afficher également
{{article.content{}
Ex. : <p>{{article.content}}</p>

Page qui affiche une
liste d'articles
(resultats)
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Recherche "Enseignement" dans les articles du contenu éditorial
Aucun résultat

Page qui affiche une liste
d'articles (resultats).

Un clic sur
"Rechercher dans le
catalogue" ouvre la
page :
http://127.0.0.1/pmb4
.0.10/pmb/opac_css/in
dex.php?search_type
_asked=simple_searc
définie dans le
template Django
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3. Affichage d'un article de la liste des articles répondant au
critère de recherche.

Si vous avez déjà ajouté le module "Article" dans la ¨Page qui affiche un article et une liste
de notices", passez cette étape.
1ère étape : Sélectionnez la page du portail
1. Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Pages.
Cliquez sur la page du portail sur laquelle vous souhaitez placer le cadre.
Dans cet exemple, nous choisirons "Page qui affiche un article et une liste de notices".
C'est celle que vous avez indiqué comme destination de la construction du lien pour les
articles.

2ème étape : Sélectionnez le module "article" dans la liste des modules
Le module "article" permet d'afficher un article du contenu éditorial.

Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Modules.
Dans la liste des modules, choisissez "Article".
Complétez le formulaire.

Françoise Goossens

Hénallux - Département social de Namur

Page 342

Formulaire du cadre "Article"
Nom du module :
Nom du cadre

Champs par défaut du
formulaire de la création
d'un article

Page dans laquelle sera
déposé le cadre

Types de contenu pour les
articles. Un clic sur le sigle +
affiche la liste des champs
personnalisés associés

Un clic sur le + ouvre la liste des champs personnalisés associés au type de contenu
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Ex pl ic a tio ns d u f o r m ul aire
Nom du cadre
"Affichage d'un article" est le nom attribué au cadre.
Cadre fixe ? ou Cadre attaché à une page ?
Dans notre exemple, nous choisissons "Attaché à la page" puisque nous souhaitons que
l'article ne s'affiche que sur la "Page que affiche un article et une liste de notices".
Mode de mise en cache
Selon les GET, POST et vues OPAC.
Choisissez une page
Page dans laquelle va être déposé le cadre "Article".
La page sur laquelle vous êtes positionné s'affiche par défaut.
Choisissez un sélecteur pour la source de données
Nous devons choisir Sélecteur d'article depuis une variable d'environnement. En
effet, nous nous trouvons sur une page personnalisée qui possède un identifiant d'article
dans son URL.
Ex. : /pmb4.1.4/pmb/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=1
identifiant page

identifiant article

Choisissez le template à utiliser
Si dans l'administration du module "Article", vous avez programmé au moins un template,
le champ "Choisissez le template à utiliser" apparaîtra dans le formulaire et vous pourrez
sélectionner votre template dans la liste déroulante.

Si vous avez sélectionné un template dans la liste déroulante, après enregistrement
du formulaire, le nom du template n'apparaîtra plus dans le champ "Choisissez le template
à utiliser" (Voir point I.3.5. Administration des modules). Seul le code restera visible.
Si vous n'avez pas créé de templates, ce champ n'apparaîtra pas et un template par défaut
vous sera proposé et vous pourrez l'adapter selon vos besoins.
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Contenu du template Django
Voir Template Django "Affichage d'un article"

Une fois le formulaire complété, n'oubliez pas d'ENREGISTRER et d'ACTUALISER LA PAGE
Après enregistrement, le cadre s'affiche en haut de la page.
3ème étape : Repositionnez le cadre et ajustez sa taille
Voir points I.3.2. Déplacement des cadres de l'OPAC et du portail et I.3.3. Gestion du
positionnement CSS.
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Schéma général de la navigation entre les pages en théorie
Page p or tai l - > Pa g e p or tai l - > p age p o rt ai l - > Page O PA C
Le trait discontinu sur la flèche signifie que la navigation vers cette page n'est définie que dans
certains cas particuliers


La "Page qui affiche un article et une liste de notices" ne sera utilisée que si le résultat de
la recherche est une liste d'articles et que l'usager sélectionne un élément de la liste.
Si un seul article répond au critère de recherche, il sera également affiché sur la Page qui
affiche une liste d'articles (resultat)", même s'il est seul.



La page de l'OPAC qui affiche une notice ne sera utilisée que si l'article possède une
valeur dans le champ personnalisé "identifiant_notice"

Url gérée dans l'administration
du module "Recherche"
-> Page de destination (paramétrage
du module "Recherche")

Page d'accueil

Cadre
"Recherche

Url dans le template
Django du cadre
résultats d'articles
(recherche articles)"
<a
href="{{article.link}}">… et
</a>

Url dans le template
Django du cadre
"Affichage d'un article"
<a
href="./index.php?lvl=notice_
display&id={{fields_type.iden
tifiant_notice.values.0.value}}
">Voir le document dans le
catalogue</a>

Page qui
affiche une liste
d'articles
(resultat)

Page qui
affiche un
article et une
liste de notices

Page OPAC

Module "Liste
d'articles"

Module
"Article"

Notice

Recherche
dans les
articles

Page OPAC

Recherche dans
le catalogue
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Pour rappel :
{{article.link}} est composé de


l'identifiant de la page que vous avez indiqué dans "Construction du lien pour les articles"
ET



la variable d'environnement indiquée dans le champ "Variable à utiliser."

Avec ces données, PMB sait quelle page il doit ouvrir et quel article il doit afficher lorsque
l'usager en sélectionne un.

{{fields_type.identifiant_notice.values.0.value}} contient la valeur du champ personnalisé
"identifiant_notice."
Avec l'URL programmée dans le template Django
href="./index.php?lvl=notice_display&id={{fields_type.identifiant_notice.values.0.value}}">Voir le
document dans le catalogue</a>, PMB sait qu'il doit ouvrir une page OPAC de notice et quelle est
la notice qu'il doit afficher via son identifiant.
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Navigation entre les pages en pratique



Recherche dans les articles du contenu éditorial

Page d'accueil avec le
module Recherche

Résultat de la recherche

Page qui affiche une liste
d'articles (resultat)." Page de destination
déterminée dans
l'administration du
module cas d'une
recherche dans les
articles

Détail d'un article

Page qui affiche un article et
une liste de notices
L'article "Des bibliothèques
pleines de fantômes" a une
valeur dans le champ
identifiant_notice (88)

Page OPAC qui affiche la notice ayant
88 comme identifiant.
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Autre exemple de recherche dans les articles du conten u éditorial
Recherche "fruits" dans les articles du contenu éditorial

Page qui affiche un article et
une liste de notices

Un clic sur le texte "Lire la suite", ouvre la "Page qui affiche un article et une liste de
notices"
Dans le template Django du cadre "Affichage d'un article", nous avons entre autres demandé
l'affichage de dates si les champs personnalisés de type date contenaient une valeur.
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Recherche dans le catalogue

Recherche "Les fleurs du mal" dans le catalogue

Page classique dans le catalogue
- Page déterminée dans
l'administration du module



Recherche avancée dans le catalogue
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Notre exemple était basé sur une recherche dans des articles du contenu éditorial. Il est possible
de faire de même avec les rubriques.
Dans ce cas, vous devrez


sur une page du portail, y placer un cadre "Liste des rubriques" pour l'affichage des
résultats ;



sur une page du portail, y placer un cadre "Rubrique" pour l'affichage des détails d'une
rubrique, si cela correspond à vos besoins.

Il faudra également adapter les templates Django aux champs personnalisés des types de
contenu des rubriques.
Il est possible d'adapter cet exemple en fonction de vos besoins.
Vous pourriez décider qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir une nouvelle page pour afficher chaque
article séparément.
Dans ce cas, il vous faudra adapter les champs des constructions des liens et les templates
Django.
Vous pourriez également décider de ne proposer aux usagers qu'une recherche dans le catalogue.

PMB nous offre une multitude de choix possibles.
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Exemple n°10 : Affichage dans le portail de documents numériques

Cet exemple va permettre :


de créer une collection de documents numériques



d'associer éventuellement ces documents numériques à un article ou une rubrique



d'afficher un ou plusieurs documents numériques dans une page du portail.
Les documents numériques sont des documents stockés sur un support informatique. Ils
peuvent être au format texte, PDF, fichier d'OpenOffice…

Cet exemple n'est pas développé dans les bases de démo PMB 4.0.1. et 4.1.4.

Pour procéder à cet affichage, nous aurons besoin


de paramétrer une méthode de stockage



de créer une ou plusieurs collections numériques



d'ajouter un ou plusieurs documents numériques à une collection



d'un module (Portfolio, Article, Liste d'articles, Rubrique ou Liste de rubriques) pour
l'affichage d'un ou de plusieurs de ces documents dans le portail.

1 ère étape : Paramétrage d'une méthode de stockage

Dans l'interface Gestion :
Allez dans Administration -> Administration -> Documents numériques
Cliquez sur "Stockages" -> Ajouter un stockage
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Ex pl ic a tio ns d u f o r m ul aire
Nom
Nom que vous attribuez au stockage.
Méthode de stockage
Choisissez dans la liste déroulante un répertoire d'upload que vous aurez défini au
préalable, dans la partie Administration -> Administration -> Documents numériques ->
Liste des répertoires d'upload.

ENREGISTRER
Vous avez la possibilité de créer plusieurs méthodes de stockage. Ceci peut être intéressant si
vous travaillez en multi-localisations et si vous avez attribué un répertoire d'upload à chaque
bibliothèque ou centre de documentation de votre réseau.
Exemple :

Les stockages sont enregistrés dans la table "Storages"
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2 ème étape : Création d'une collection numérique
Cette étape est indispensable pour signaler à PMB dans quelle collection, le ou les
documents numériques seront stockés.

Dans l'interface Gestion :
Allez dans Portail -> Contenu éditorial -> Collections numériques

Ex pl ic a tio ns d u f o r m ul aire
Titre
Titre que vous attribuez à la collection.
Description / Commentaires
Commentaire de gestion qui ne s'affichera pas dans le portail.
Cette zone peut rester vide.
Méthode de stockage
Choisissez dans la liste déroulante, une méthode de stockage que vous aurez définie au
préalable, dans le paramétrage de la méthode de stockage (Voir 1ère étape)
ENREGISTRER
Une fois enregistrée, la collection apparaîtra dans la liste des collections numériques
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Au départ, le nombre de documents est de 0 puisque vous n'avez pas encore ajouté de documents
numériques dans la collection.
Tout comme pour les méthodes de stockage, vous avez la possibilité de créer plusieurs collections
numériques.
Les collections numériques sont enregistrées dans la table cms_collections

3 ème étape : Ajout d'un document numérique
Une fois la collection créée, l'ajout de documents se fait par glisser/déposer, soit à partir du menu
"collections numériques", soit directement dans un article ou une rubrique.
Nous allons développer un exemple simple qui consiste à ajouter le règlement de la bibliothèque
au format PDF dans la page du portail présentant la bibliothèque, en utilisant l'ajout d'un
document à partir d'une collection numérique. Nous étudierons également la possibilité d'associer
un document numérique à un article ou une rubrique du contenu éditorial.
1er cas : Ajout d'un document numérique à partir d'une collection numérique

Dans l'interface Gestion :
Allez dans Portail -> Contenu éditorial -> Collections numériques
Choisissez la collection numérique dans la liste des collections - > Cliquez sur
"Consulter la liste"
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Choisissez un ou plusieurs documents numériques et faites-les glisser dans la zone grise. Vous
pouvez glisser/déposer plusieurs fichiers à la fois.

PMB vous informe de l'état du transfert de votre fichier sur le serveur.
Une fois le document copié, appuyez sur x pour fermer la fenêtre.
Le document numérique correctement transféré apparaît dans la liste. (Collections numériques ->
Documents -> Liste)

"Le nom du fichier (quel qu'il soit, et quel que soit son usage) ne doit pas contenir de
caractères accentués ni d'espaces. Les caractères accentués ne sont pas tolérés, cela est
nécessaire pour le bon fonctionnement du module." 10

10

Bénard, C., courrier électronique, 6 mai 2015
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Pour éditer les informations sur le document, cliquez sur son intitulé.

Ex pl ic a tio ns d e s inf o r ma tio n s
Titre
Vous pouvez attribuer un titre au document numérique (ex. Règlement de la bibliothèque)

Il faut bien distinguer le nom du fichier et le titre que vous attribuez au document
numérique.
Par défaut, le document n'a pas de titre. Si vous lui en attribuez un, cela ne modifie en rien
le nom du fichier.
Si vous décidez d'attribuer un titre au document, c'est le contenu du template Django qui va
déterminer si ce titre va s'afficher ou non dans le portail.
Description
Vous pouvez ajouter un commentaire sur le fichier. Ce commentaire peut apparaître ou non
dans le portail. Si vous souhaitez qu'il apparaisse, le champ {{document.description}} doit
être géré dans le template Django.
PMB affiche ensuite les renseignements sur le fichier : son nom, son format, sa taille, sa date
de création et sa méthode de stockage.
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2éme cas : Ajout d'un document numérique à partir d'un article ou d'une
rubrique
PMB offre 2 possibilités d'associer un document numérique à un article ou une
rubrique.


soit à partir d'une collection numérique déjà créée



soit directement dans le formulaire d'encodage ou d'édition d'un article ou
d'une rubrique.

Possibilité n°1 : à partir d'une collection numérique existante
Dans le formulaire de création ou d'édition d'un article ou d'une rubrique, vous retrouvez
une zone intitulée "Associer des documents"

Si vous avez ajouté des documents numériques à une collection numérique, ils seront visibles
également dans cette partie du portail.
Pour visualiser le ou les documents d'une collection, appuyez sur le +

Pour l'instant, ce document n'est relié à aucun article, ni aucune rubrique. Pour qu'il le soit, il
faut cocher la case □.
ENREGISTER
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Possibilité n°2 : à partir d'un article ou d'une rubrique
Vous avez également la possibilité de glisser/déposer des documents numériques directement
dans le formulaire d'encodage ou d'édition d'un article ou d'une rubrique.

Pour visualiser cette association entre un article ou une rubrique du contenu éditorial et un
document numérique :
Dans l'interface Gestion :
Allez dans Portail -> Contenu éditorial -> Collections numériques

Liaison d'un document
numérique avec un article du
contenu éditorial. L'article a
comme titre "Informations
pratiques".

Vous pouvez également associer des documents numériques à des rubriques.
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Pour supprimer une association : cochez la case □ et cliquez ensuite sur "Supprimer"
L'association d'un document numérique à un article ou une rubrique n'est pas OBLIGATOIRE. Il
est possible d'afficher dans le portail des documents numériques sans cette association.
Les documents numériques sont enregistrés dans la table cms_documents

Les liens entre les documents numériques et les articles et rubriques sont enregistrés dans la
table cms_documents_links
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S tr uc t ure de q ue lq ue s tab le s c ms
T ab le s d e s s to r ag e s

Table des collections numériques

Storage

cms_collections

Table des documents numériques
cms_documents

Table des liens documents avec articles et
rubriques
cms_documents_links

Tables des articles
cms_articles

Françoise Goossens

Tables des rubriques
cms_sections

Hénallux - Département social de Namur

Page 361

4 ème étape : Affichage dans le portail d'un ou de plusieurs
documents numériques
PMB offre la possibilité d'afficher un ou plusieurs documents numériques dans le portail


via le module "Portfolio



via le module "Article"



via le module "Liste d'articles"



via le module "Rubrique"



via le module "Liste de rubriques"

Possibilité n°1 : Affichage de documents numériques à partir du module
Portfolio

1ère étape : Sélectionnez une page
Si la page dans laquelle vous souhaitez afficher un document numérique est une page
OPAC, positionnez-vous directement sur celle-ci.
S'il s'agit d'une page du portail, choisissez-la dans la liste des pages du portail disponibles.

1. Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Pages.

2ème étape : Sélectionnez le module "Portfolio" dans la liste des modules
Le module "portfolio" permet d'afficher un ou plusieurs documents numériques.
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Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Modules.
Dans la liste des modules, choisissez "Portfolio".
Complétez le formulaire.

Page dans laquelle sera
déposé le cadre

Template Django

Liste des champs des
documents numériques

Ex pl ic a tio ns d u f o r m ul aire
Nom du cadre
"Document numérique" est le nom attribué au cadre.
Cadre fixe ? ou Cadre attaché à une page ?
Dans notre exemple, nous choisissons "Attaché à la page" puisque nous souhaitons que le
ou les documents numériques s'affichent sur une page du portail.
Mode de mise en cache
Selon les GET, POST et vues OPAC.
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Conditions d'affichage
Aucune condition d'affichage.
Type de page de l'OPAC :
Il s'agit de la page dans laquelle vous allez déposer le cadre.
La page sur laquelle vous êtes positionné s'affiche par défaut.
Associé à

Choix entre une association avec un article du contenu éditorial, une rubrique du contenu
éditorial ou une collection numérique.
Nous allons choisir "Collection".
Selon votre choix, l'intitulé du champ suivant va s'adapter
Article

Rubrique
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Collection

Récupérer la Collection via

Sélection manuelle ou via une variable d'environnement ou variable globale.
Si vous choisissez une sélection manuelle, il faudra indiquer laquelle vous souhaitez
utiliser.
Trier par et ordre du tri
Tri des documents numériques appartenant à la collection.
Utiliser la visionneuse PMB
Oui signifie que le document sera ouvert dans la visionneuse.
Non, il s'ouvrira dans un nouvel onglet en mode plein texte.
Pour pouvoir utiliser la visionneuse de PMB, vous devez activer le paramètre
"visionneuse_allow" en lui attribuant la valeur 1 dans la partie Administration -> Ouils ->
Paramètres -> Opac.

Contenu du template Django par défaut
<div class='row document_list'>

Appliquer des styles CSS

{% for document in documents %}

BOUCLE

<div class='document_item'>

du 1er document au dernier

&nbsp;
<div class='document_item_content'>
<a target='_blank' href='{{document.url}}'
title='{% if document.name
Françoise Goossens
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%}{{document.name}}{% else

Si le document a un titre {{document.name}}

%}{{document.filename}}{% endif %}' alt='{% if

affichage et clic du titre du document

document.name %}{{document.name}}{% else

sinon

%}{{document.filename}}

affichage et clic sur le nom du fichier
{{document.filename}}

{% endif %}'>

FIN DE LA 1ère CONDITION

<img src='{{document.thumbnails_url}}'/>

clic sur l'image

<br />

{{document.thumbnails_url}}

<p>{% if document.name
%}{{document.name|limitstring 30 "[...]"}}

2ème CONDITION Si le document a un titre
affichage des 30 premiers caractères. La chaîne
est complétée par […]

{% else %}{{document.filename|limitstring 30

Sinon affichage des 30 premiers caractères du

"[...]"}}

nom du fichier. La chaîne est complétée par
[…]

{% endif %}

FIN DE LA 2ème CONDITION

<br />
<span style='fontsize:.8em;'>{{document.mimetype}}

Affichage du type de fichier
{{document.mimetype}}
3éme CONDITION

{%if document.filesize.human %} -

Si le fichier a une taille ko

({{document.filesize.human}})

{{document.filesize.human}} affiche d'un
tiret précédent la taille du fichier

{% endif %}</span></p>

FIN DE LA 3ème CONDITION

</a>
</div>
&nbsp;
</div>
{% endfor %}

FIN DE LA BOUCLE FOR

</div>
<div class='row'></div>
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Si vous souhaitez également afficher le descriptif du fichier, vous devez adapter le template
Django.
<div class='row document_list'>
{% for document in documents %}
<div class='document_item'>
&nbsp;
<div class='document_item_content'>
CONDITION
<p>{% if

Si le document a un descriptif

document.description%}{{document.description|limitstring

{{document.description}},

30 "[...]"}}

affichage des 30 premiers
caractères du descriptif suivis de
[…]
FIN DE LA CONDITION

{% endif %}</p>
<br>

<a target='_blank' href='{{document.url}}' title='{% if
document.name %}{{document.name}}{% else
%}{{document.filename}}{% endif %}' alt='{% if
document.name %}{{document.name}}{% else
%}{{document.filename}}{% endif %}'>
<img src='{{document.thumbnails_url}}'/>
<br />
<p>{% if document.name %}{{document.name|limitstring
30 "[...]"}}{% else %}{{document.filename|limitstring 30
"[...]"}}{% endif %}
<br />
<span style='font-size:.8em;'>{{document.mimetype}}{%if
document.filesize.human %} ({{document.filesize.human}}){% endif %}</span></p>
</a>
</div>
&nbsp;
</div>
{% endfor %}
</div>
<div class='row'></div>
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Vous avez également la possibilité de déplaçer ce code pour afficher le descriptif en dessous du
titre ou de la taille du fichier.
Si vous le souhaitez, vous pouvez afficher d'autres champs comme la date de création du fichier
{{document.create_date}}, par exemple.

Affichage à l'OPAC
Document avec son descriptif

Possibilité n°2 : Affichage de documents numériques à partir des
modules Article, Liste d'articles, Rubrique et Liste des rubriques
Ces 4 modules permettent également d'afficher des documents numériques dans le portail.
Dans les formulaires des cadres, nous retrouvons effectivement les champs qui permettent de les
gérer.

Cet affichage ne se fait pas automatiquement. Vous devez dans votre template Django qui
affiche un article, une liste d'articles, une rubrique ou une liste de rubriques, ajouter le code qui
permet l'affichage de vos documents numériques. Vous pouvez recopier le template par défaut du
Portfolio.
Pour les modules, Liste des articles, Liste des rubriques, veillez à insérer le code dans la boucle
{%for…. %}… {%enfor%}
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Dans ce cas, lorsque vous affichez un ou plusieurs articles, une ou plusieurs rubriques, les
documents numériques associés vont également s'afficher.
Résultat à l'OPAC

Article du contenu
éditorial

Document numérique associé à l'article

Un clic sur le document ouvre la visionneuse si vous avez coché "Utiliser la visionneuse PMB"
dans le formulaire du cadre, sinon il s'ouvrira dans un nouvel onglet en plein texte.
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Exemple n°11 : Affichage dans le portail d'une liste de sites web
Il est de plus en plus fréquent que les bibliothécaires et documentalistes proposent une liste de
sites web ciblés pour leur type de public.
Avec PMB, il existe plusieurs possibilités pour les afficher dans le portail.
Vous pourriez, par exemple, utiliser une infopage avec du code HTML ou des articles du contenu
éditorial (chaque site web serait associé à un article) ou même une étagère virtuelle associée à
une rubrique… Ce sont ces 2 dernières solutions qui vont à présent, être analysées.
Le choix d'une méthode plutôt qu'une autre va surtout dépendre du nombre de sites à présenter
et de ce que vous souhaitez détailler.
Si vous n'avez que quelques sites à proposer à vos usagers ou quelques liens (vers votre
institution…), le choix des articles du contenu éditorial pourrait convenir.
Par contre si l'annuaire de sites est conséquent et structuré, ce choix ne serait pas judicieux. Cela
allongerait de manière conséquente l'arborescence du contenu éditorial qui deviendrait vite
ingérable. Une solution serait d'utiliser une étagère virtuelle associée à une rubrique du contenu
éditorial.
Pour bien comprendre les explications ci-dessous, il est préférable, au préalable de lire les points
consacrés à l'affichage d'une rubrique et d'un article dans le portail.
(Voir Exemple n°7 : Affichage dans le portail d'un menu).

Cet exemple n'est pas développé dans les bases de démo PMB 4.0.10 et 4.1.4.

11.1. Affichage de sites web associés à des articles du contenu éditorial

Nous décidons


de créer une rubrique intitulée "Sites Web"



de créer des articles reprenant les informations utiles sur les différents sites, ayant "Sites
Web" comme rubrique parente.
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Pour procéder à cet affichage, nous aurons besoin


de paramétrer les types de contenu des articles



de compléter l'arborescence des rubriques et des articles



d'afficher les informations sur les sites web proposés et permettre aux usagers d'y
accéder.

1. Paramétrage des types de contenus des articles
Les types de contenu et les champs personnalisés créés jusqu'à présent ne permettent pas de
gérer des sites web.
En effet, aucun des champs par défaut ou personnalisés ne permet de stocker une adresse URL.

Dans l'interface de gestion :
Allez dans Administration -> Contenu éditorial -> Types de contenu pour les articles
Ajoutez un type de contenu. ((Voir point II.2.2.1. Paramétrage des types de contenu pour les
rubriques et les articles)
Nous lui attribuons "Lien" comme libellé.

A ce type de contenu, nous devons associer 2 champs personnalisés :


un qui va permettre de stocker l'adresse URL des sites



un qui va permettre de déterminer si un nouvel onglet doit être ouvert ou non lorsque
l'usager accède à un site proposé.
Dans l'interface de gestion :
Allez dans Administration -> Contenu éditorial -> Types de contenu pour les articles
Sélectionnez le type de contenu "Lien".
Cliquez sur "Editer la liste des champs".
Cliquez sur "Nouveau champ"
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o Ch am p p e rso nn al i sé "ur l " qui va stocker l'adresse URL des sites
Ce champ est de type TEXTE

o Ch am p p e rso nn al i sé "no uv e l_ o ng le t"
Il est de type LISTE DE CHOIX
Il va permettre de déterminer si un nouvel onglet du navigateur doit oui ou non être ouvert
lorsque l'usager accède à un site web.
Le type de saisie est donc une liste de choix (oui - non) que nous devons paramétrer dans les
options.

Affichage sous forme de
cases à cocher

La valeur sera 1 si nous décidons d'ouvrir un nouvel onglet et 2 dans le cas contraire.
Vous pouvez si vous le souhaitez, déterminer l'ordre d'affichage dans la liste en attribuant une
valeur aux choix dans la colonne "Ordre".
Le type de données est un entier correspondant à la valeur attribuée à chacun des choix de la
liste. Il peut aussi être de type texte.
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Le nouveau type de contenu et ses 2 champs personnalisés apparaissent dans la liste des types de
contenu des articles.

2. Arborescence des rubriques et des articles
Nous allons créer une rubrique appelée "Sites web" qui aura "Menu principal" comme rubrique
parente ". Elle s'affichera dans le menu principal.
A cette rubrique, nous ajoutons autant d'articles que de sites web à proposer. (Voir le point II.2.1.
Création de l'arborescence des rubriques et des articles)
Ajout de la rubrique "Sites Web" sous la rubrique parente "Menu principal"
Veillez à ce que le statut de publication soit bien "1. Publié", faute de quoi votre rubrique
n'apparaîtrait pas dans le menu.
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Statut de publication = 1. Publié

Ajout des articles reprenant les informations sur les sites web
Prenons l'exemple de 3 articles présentant 3 sites web.


Le conjugueur français



Encyclopédie Universalis



Point culture
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Le conjugueur français
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Encyclopédie universalis
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Rés u lt at de l'a rb ore s ce n ce d e s r ub riq u es et des a r ti cles

Rubrique

3 articles de la
rubrique "Sites web"

Veillez à ce que votre rubrique "Sites web" soit bien positionnée dans l'arborescence. Sa position
est primordiale pour la structure du menu principal de votre application.
(Ex : Dans le menu, placez la rubrique "Sites web" avant "Infos pratiques…).
(Voir II.2.1.3. Déplacer, modifier ou supprimer une rubrique ou un article)

3. Affichage des articles dans une page du portail
1. Affichage de la rubrique et de ses articles.
Nous avons vu précédemment que les pages du portail étaient à contenu variable. Vous
allez pouvoir utiliser des pages et des modules déjà créés.
Il faudra cependant adapter les templates Django aux nouveaux champs personnalisés.
2 possibilités s'offrent à vous :


soit vous avez peu d'informations à communiquer sur chaque site, dans ce cas, vous
pouvez décider d'afficher les informations sur la "Page qui affiche une rubrique".
C'est le template Django du cadre "Affichage d'une rubrique", boucle des
articles, qui sera adapté.
(Voir Affichage d'une rubrique dans une page du portail)



soit les informations sont plus conséquentes (contenu, résumé du site web...) Il
pourrait alors être nécessaire d'utiliser la "Page qui affiche un article et une liste de
notices" pour afficher tous ces détails. Dans ce cas, c'est le template Django du
cadre "Affichage d'un article" qui sera adapté.

Françoise Goossens

Hénallux - Département social de Namur

Page 376

1ère possibilité : Affichage des articles de sites web dans la "Page qui affiche une
rubrique".
Sur la page qui affiche une rubrique, nous avons déjà placé un cadre "Affichage d'une
rubrique". C'est ce cadre que nous allons adapter en modifiant le template Django (boucle
des articles) pour gérer les nouveaux champs personnalisés "url" et "nouvel_onglet".
Comment adapter le template Django "Affichage d'une rubrique ?
Dans l'encadré en rouge, vous retrouvez le code ajouté pour gérer les nouveaux champs
personnalisés.
<h2>{{title}}</h2>
<img style="float:left;margin-right:5px;maxheight:200px;max-width:200px;" src='{{logo.large}}' />
<p>{{resume}}</p>
<div class="row">{{content}}</div>
<ul>
{% for child in children %}
<li><a href='{{child.link}}'>{{child.title}}</a></li>
{% endfor %} </ul>
{% for article in articles %}

1ere NOUVELLE CONDITION

{% if article.fields_type.url.values.0.value %}

Si le champ personnalisé url

<a href="{{article.fields_type.url.values.0.value}}"

article.fields_type.url.values.0.value
contient une valeur
url : ouverture du site ayant comme valeur
{{article.fields_type.url.values.0.value}}

{% if

2ème NOUVELLE CONDITION

article.fields_type.nouvel_onglet.values.0.value==1

Si le champ personnalisé "nouvel_onglet"

%}

article.fields_type.nouvel_onglet.values.0.
value a la valeur 1
Ouverture d'un nouvel onglet

target="_blank"

FIN DE LA 2ème NOUVELLE CONDITION

{% endif %}

Affichage et clic sur le titre de l'article

>{{article.title}}</a>
<br>

Affichage du contenu de l'article

{{article.content}}
<br>
<br>

Sinon

{% else %}

<div style="width:49%;marginright:1%;float:left;margin-bottom:5px;marginFrançoise Goossens
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top:5px;">
<h3>{{article.title}}</h3>
<a href='{{article.link}}' alt='{{article.title}}'
title="{{article.title}}"><img style="float:left;marginright:5px;" src='{{article.logo.vign}}' /></a>
<p>{{article.resume}}</p>
<a style="text-align:right;"
href="{{article.link}}">Lire la suite...</a>
</div>
{% endif %}

FIN DE LA 1ère NOUVELLE CONDITION

{% endfor %}

Dans cet exemple, les articles n'ont pas de logo. Vous pouvez évidemment en ajouter et les
insérer dans le template Django.
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Schéma général de la navigation entre les pages en théorie
Page portail -> Page portail -> Page site web

Cadre "Menu"
Vue générique

Url dans le template Django
du cadre "Affichage d'une
rubrique"
<a
href="{{article.fields_type.url.val
ues.0.value}}"…</a>

Page accueil

Page qui
affiche une
rubrique

Cadre
"Menu"

Cadre
"Affichage
d'une
rubrique"

Page site
web

<a href="{{article.fields_type.url.values.0.value}}"…<a> indique à PMB qu'il doit ouvrir un
site dont l'adresse est contenu dans le champ personnalisé
{{article.fields_type.url.values.0.value}}.
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Navigation entre les pages en pratique

Un clic sur "Sites web"
dans le menu ouvre la
Page qui affiche une
rubrique.
Page qui affiche une
rubrique avec sa
rubrique "Sites Web"
et ses 3 articles
Un clic sur le titre d'un article
ouvre le site associé (voir template
Django)

2ème possibilité : Affichage des articles de sites web dans la "Page qui affiche un
article et une liste de notices"
Comme pour la première possibilité, cette méthode ne peut être choisie que si vous n'avez
que quelques sites à présenter.
Cet affichage sera à privilégier si vos articles contiennent des informations plus détaillée,
comme par exemple le résumé de l'article et que vous souhaitez que chaque article,
sélectionné par l'usager soit détaillé sur une autre page du portail, comme nous l'avons fait
dans les exemples précédents.
Vous pouvez également structurer les sites en plusieurs catégories : "Bases de données
bibliographiques", "Bibliothèques numériques"…
Vous devez dans ce cas, ajouter 2 nouvelles rubriques dans le contenu éditorial et répartir
les articles dans ces rubriques.

Comme nous l'avons fait précédemment, nous devons bien évidemment créer nos articles et
les rattacher à leur rubrique parente.
Avant d'afficher l'article, il faudra d'abord afficher sa rubrique parente. (Voir Affichage
d'une rubrique dans une page du portail)
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Sur la page qui affiche un article et une liste de notices, nous avons déjà placé un cadre
"Affichage d'un artcle". C'est ce cadre que nous allons utiliser et adapter en modifiant le
template Django pour gérer les nouveaux champs personnalisés "url" et "nouvel_onglet".

Template Django "Affichage d'un article" adapté
Dans l'encadré en rouge, vous retrouvez le code ajouté pour gérer les nouveaux champs
personnalisés.
<h3>
{% if fields_type.date_debut.values.0.value %}
{% if fields_type.date_fin.values.0.value %}
Du {{fields_type.date_debut.values.0.format_value}}
au {{fields_type.date_fin.values.0.format_value}} :
{% else %}
Le {{fields_type.date_debut.values.0.format_value}}
{% endif %}
{% endif%}
{% if fields_type.date.values.0.value %}
Le {{fields_type.date.values.0.format_value}} :
{% endif %}
1ere NOUVELLE CONDITION
{% if fields_type.url.values.0.value %}

Si le champ personnalisé url
fields_type.url.values.0.value
contient une valeur

<a href="{{fields_type.url.values.0.value}}"

Url : ouverture du site ayant comme valeur
{{fields_type.url.values.0.value}}
2ème NOUVELLE CONDITION

{% if fields_type.nouvel_onglet.values.0.value==1

Si le champ personnalisé "nouvel_onglet"

%}

fields_type.nouvel_onglet.values.0.value
a la valeur 1

target="_blank"

Ouverture d'un nouvel onglet

{% endif %}>

FIN DE LA 2ème NOUVELLE CONDITION

{{title}}</a>

Affichage et clic sur le titre de l'article

{% else %}

sinon

{{title}}</h3>

Affichage du contenu de l'article

{% endif %}

FIN DE LA 1ere NOUVELLE CONDITION
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<img style="float:left;margin-right:5px;maxheight:200px;max-width:200px;" src='{{logo.large}}'
/>
<p>{{resume}}</p>
<br />
<div class="row">{{content}}</div>
<br />
{% if fields_type.identifiant_notice.values.0.value %}
<a
href="./index.php?lvl=notice_display&id={{fields_ty
pe.identifiant_notice.values.0.value}}">Voir le
document dans le catalogue</a>
{% endif%}
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Schéma général de la navigation entre les pages en théorie
Page portail -> Page portail -> Page portail - Page site web

Url dans le template Django
du cadre "Affichage d'une
rubrique"

Cadre "Menu"
Vue générique

<a href='{{article.link}}'…</a>

Page accueil

Page qui
affiche une
rubrique

Cadre "Menu"

Cadre
"Affichage
d'une
rubrique"

Url dans le template Django
du cadre "Affichage d'un
article"
<a
href="{{fields_type.url.values.0.
value}}… </a>

Page qui
affiche un
article et une
liste de notices

Page site web

Module
"Affichage
d'un article"

{{article.link}} contient


l'identifiant de la Page qui affiche un article et une liste de notices"
ET



l'identifiant d'article (variable d'environnement)

Avec ces 2 renseignements, PMB sait quelle page il doit ouvrir et quel article il doit afficher,
lorsque l'usager en sélectionne un.

<a href="{{fields_type.url.values.0.value}}… </a> indique à PMB qu'il doit ouvrir un site dont
l'adresse est contenu dans le champ personnalisé {{fields_type.url.values.0.value}})
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Navigation entre les pages en pratique

Menu dans la page
d'accueil

Page qui affiche une rubrique.
Affichage d'une rubrique et de
ses sous-rubrique

Page qui affiche une rubrique.
Affichage d'une rubrique et de ses
articles

Page qui affiche un article et une liste
de notices.
"Cairn" est un article de la rubrique
"Bases de données bibliographiques".
Un clic sur le titre de l'article ou le logo
ouvre le site web dans un nouvel
onglet.
Si l'utilisateur a omis d'indiquer l'url
du site, le titre s'affiche sans lien. (voir
contenu du template Django)
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12.2. Affichage de sites web via des étagères virtuelles associées à des
rubriques

Dans les bibliothèques et centres de documentation spécialisés, il est fréquent de proposer aux
usagers un annuaire de sites web structurés en catégories (Ex. : Bases de données
bibliographiques, sites consacrés à l'étude de problématiques diverses, bibliothèques numériques,
catalogues d'autres bibliothèques, sites d'e-books, sites internet de diverses institutions,
vidéothèques en ligne…)
Le nombre de sites proposés étant généralement élevé, l'utilisation des articles du contenu
éditorial est inapropriée.
Une solution est d'employer des étagères virtuelles associées à des rubriques. Les rubriques
correspondraient aux différentes catégories de sites web proposés et seraient affichées dans le
menu principal.
Si vous avez de très nombreux sites web catalogués dans la base de données, il n'est pas toujours
possible, ni utile de les afficher tous dans le portail. Avec les étagères virtuelles, vous pouvez
mettre en évidence certains sites sur lesquels vous souhaitez attirer l'attention, comme par
exemple ceux utiles dans le cadre d'un cours de recherche. Vous avez donc la possibilité de mettre
à jour et d'afficher le contenu de vos étagères que vous avez vous-même alimentées. L'affichage ne
sera donc pas aléatoire.

Pour procéder à l'affichage des sites selon cette méthode, nous aurons besoin :


de cataloguer chaque site web comme notice



de les regrouper dans des étagères virtuelles correspond à leur type, de manière à
structurer la présentation



de paramétrer les types de contenu des rubriques



de compléter l'arborescence des rubriques



d'afficher le contenu de l'étagère virtuelle pour permettre aux usagers d'accéder aux sites.

Les deux premières étapes sont censées être connues.
1ère étape : Catalogage de chaque site web
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2ème étape : Constitution des étagères virtuelles
Il faudra constituer autant d'étagères qu'il y a de catégories de sites à présenter pour structurer
ceux-ci correctement (Ex. Bases de données bibliographiques, bibliothèques numériques…)

3ème étape : Paramétrage des types de contenu des rubriques
Il faudra ajouter un nouveau type de contenu aux rubriques ainsi qu'un champ
personnalisé permettant d'associer une étagère virtuelle.

Dans l'interface de gestion :
Allez dans Administration -> Contenu éditorial -> Types de contenu pour les rubriques
Ajoutez un type de contenu

A ce type de contenu, nous devons associer un champ personnalisé qui sera basé sur une requête
permettant de choisir une étagère dans la liste des étagères virtuelles disponibles.
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Dans l'interface de gestion :
Allez dans Administration -> Contenu éditorial -> Types de contenu pour les rubriques
Sélectionnez le type de contenu "Etagere".
Cliquez sur "Editer la liste des champs".
Cliquez sur "Nouveau champ"

Requete sql =
select idetagere,
name from
etagere order by 2

Le nouveau type de contenu et son champ personnalisé apparaissent dans la liste des types de
contenu des rubriques.

4ème étape : Adaptation de l'arborescence des rubriques
Nous devons encore associer les étagères virtuelles aux différentes rubriques.
Ex. Pour la rubrique "Bases de données bibliographiques", nous associons une étagère virtuelle
portant le même nom.
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Type de contenu que
nous venons de créer

Nom de l'étagère
virtuelle

Faites de même pour les autres catégories de sites web. (Bibliothèques numériques, répertoire
d'autres bibliothèques, répertoire d'e-books, …)
Veillez également à bien positionner ces nouvelles rubriques dans l'arborescence pour leur
affichage cohérent dans le menu.

5ème étape : Affichage du contenu de l'étagère virtuelle dans le portail.
L'étagère virtuelle devra être affichée sur la page qui affiche une rubrique.
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1ère étape : Sélectionnez la page du portail
1. Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Pages.
Sélectionnez la page qui affiche une rubrique

2ème étape : Sélectionnez le module "Liste des notices" dans la liste des modules

Dans l'interface de gestion :
Allez dans Portail -> Construction -> Agencement des cadres -> Modules.
Déroulez la liste des modules
Cliquez sur le module "Liste de notices".
Complétez le formulaire.

Nom du module :
Nom du cadre

Page dans laquelle va être
déposé le cadre
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Template Django

Template de notices

Ex pl ic a tio ns d u f o r m ul aire
Nom du cadre
"Etagère associée à une rubrique" est le nom attribué au cadre.
Cadre fixe ? ou Cadre attaché à une page ?
Nous choisissons "Attaché à la page" puisque nous souhaitons que la liste des notices ne
s'affiche que dans la "Page que affiche une rubrique".
Mode de mise en cache
Selon les GET, POST et vues OPAC
Conditions d'affichage
Nous n'indiquons aucune condition d'affichage.
Choisissez une page
La page sur laquelle vous êtes positionné s'affiche par défaut.
Il s'agit de la page dans laquelle vous décidez de placer le cadre "Etagère associée à une
rubrique"
Choisissez une source de données

Dans notre exemple, nous devons choisir "Notices d'une étagère" puisque nous souhaitons
afficher les notices d'une étagère virtuelle.
Françoise Goossens

Hénallux - Département social de Namur

Page 390

Choisissez un sélecteur pour la source de données

Nous choisissons "Depuis un type de contenu de rubrique", puisque c'est à partir d'une
rubrique ayant comme type de contenu "Etagere" que nous allons afficher nos données.
Le sélecteur pour la rubrique est une variable d'environnement qui est l'identifiant de la
rubrique.
Nous nous retrouvons bien sur une page personnalisée (Page qui affiche une rubrique") qui
possède un identifiant de rubrique dans son URL

Type de contenu de rubriques
Le type de contenu est "Etagere"

Liste des champs
Le champ sera "Etagere"

Nous choisissons "Etagère" qui est le champ personnalisé du type de contenu "Etagere".
Nombres d'éléments maximum à renvoyer
Nombre d'éléments qui seront affichés. Indiquez un chiffre plus élevé que le nombre de sites
pour ne pas devoir ultérieurement modifier le paramètre.
Choisissez une vue

Nous choisissons "Vue Django" qui est mieux appropriée pour afficher le contenu des nos
étagères virtuelles.
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Construction du lien vers une notice
Il n'est pas nécessaire dans ce cas précis, d'ouvrir une nouvelle page du portail pour afficher
une notice.
Contenu du template Django
{% for record in records %}

BOUCLE (du 1er enregistrement au
dernier - notice)

<blockquote>{{record.content}}</blockquote>

Affichage du contenu de la notice
{{record.content}}

<br />

Saut de ligne

<hr>

Tracé d'une ligne

{% endfor %}

FIN DE LA BOUCLE

Choix du template
Il s'agit du template de notices.
Pour RAPPEL : Pour utiliser un template de notices, il faut que le template Django
contienne la variable {{record.content}} et que le module utilisé soit "Notice" ou "Liste de
notices". C'est bien le cas dans cet exemple.

C'est donc le template de notices "Portail - liste de notices" qui doit, dans ce cas, être
adapté en ajoutant du code dans la partie "Document électronique". Ce choix permet de
garder une cohérence d'affichage dans le portail.
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<table border="0" cellpadding="1"
cellspacing="5">
<tbody>
<tr>
<td style="width:110px;text-align:center;">

Tableau

<a href="#url();">#if(#img_url();,<img
src="#img_url();" style="width:100px;" />,<img
src="./styles/pmb4/images/no_image.jpg"
style="width:100px;" />);</a>

URL du site
Affichage et clic sur le logo

</td>
<td style="text-align:left;">
<a href="#url();"><font
size=3>#title();#a_empty(#complement_title();,
: );</font></a>
#str_replace( ,
,#a_empty(#authors_by_type_with_tpl(1,3,\,
,\, ,0,0,70\,71\,72,{rejete} {name});,<br />de ););
#a_empty(#resume();,<br /><br />);
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Affichage et clic sur le titre et complément de
titre s'il y en a un
Affichage du ou des auteurs
Affichage du résume s'il y en a un

Fin du tableau

Pour plus d'informations sur ce template : Voir annexe n°2 : Aide-mémoire de quelques fonctions
du template de notices "Portail - liste de notices"
Une fois le formulaire complété, n'oubliez pas d'ENREGISTRER et d'ACTUALISER LA PAGE
Après enregistrement, le cadre s'affiche en haut de la page.
3ème étape : Repositionnez le cadre et ajustez sa taille
Voir points I.3.2. Déplacement des cadres de l'OPAC et du portail et I.3.3. Gestion du
positionnement CSS.
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Schéma général de la navigation entre les pages en théorie
Page portail -> Page portail -> Page site web

Cadre "Menu"
Vue générique

Page accueil

Cadre
"Menu"

Url dans le template de
notices du cadre "Etagère
associée à une rubrique"
<a href="#url();"…</a>

Page qui
affiche une
rubrique

Page site
web

Cadre
"Affichage
d'une
rubrique"
+
Cadre
"Etagère
associée à
une
rubrique"

<a href="#url();"…</a> indique à PMB qu'il doit ouvrir un site dont l'adresse est contenu dans le
champ #url()
Il s'agit de l'url associée de la notice (formulaire d'encodage ou d'édition d'une notice - Champ
"Lien (ressource életronique).
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Rés u lt at à l' O PAC
Affichage de la nouvelle rubrique dans le menu et de ses 2 sous-rubriques

Page d'accueil

Un clic sur la vignette ou l'URL de
la notice ouvre le site internet (Voir
template de notices)

Page qui affiche
une rubrique avec
sa rubrique et
l'étagère virtuelle
associée, mise en
forme avec le
template de notices
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CONCLUSION
Ce manuel est à présent terminé.
Il était impossible de vous présenter tous les cas possibles d'affichage dans le portail.
Cependant, tous les exemples analysés abordent déjà de très nombreuses possibilités.
Nous avons étudié comment créer du contenu éditorial, comment placer des cadres issus de
différents modules dans une page d'un OPAC "classique" et dans une page d'un Opac de type
portail.
Nous avons également analysé comment gérer la navigation entre les pages du portail et/ou les
pages OPAC, comment établir des liens entre du contenu éditorial et du contenu
bibliographique…
Tous les exemples ont été présentés étapes par étapes, vous permettant ainsi de mieux
comprendre leur fonctionnement. Vous pouvez les adapter tous selon vos besoins et utiliser votre
imagination pour en développer de nouveaux.
J'espère que cet écrit vous donnera la curiosité et l'envie d'aller plus loin.

___________________________________
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ANNEXES
ANNEXE

N°1

: AIDE-MEMOIRE

SUR LES TEMPLATES

DJANGO

Voici un petit récapitulatif des templates Django.
Le template Django h2o utilise dans sa syntaxe des {{ }} et des {% %}.
Les informations de contenu sont encadrées par des {{ }}
Les boucles (for… endfor) sont encadrées de {% %}
Les conditions (if … endif) sont encadrées de {% %}.

Les BOUCLES ({% for… endfor %}) sont toujours utilisées dans les templates des modules qui
affichent plusieurs éléments (liste de notices, liste de rubriques, liste d'articles…) ou dans des
modules qui utilisent une vue qui doit afficher plusieurs éléments (vue d'une liste
d'événements…)
Les boucles permettent d'afficher tous les éléments du premier au dernier, sauf ceux sont soumis
à certaines conditions.
Modules

Vues

Boucle dans les templates
Django

Agenda

Vue d'une liste d'événements

Carrousel

Liste d'articles

Liste d'articles - template
django avec lien

Liste d'articles

Vue carrousel

Liste d'étagères

Liste de bannettes

Françoise Goossens

{% for event in events %}
event=événement
…
{% endfor %}
{% for record in records %}
(record=enregistrement)
...
{% endfor %}
{% for article in articles %}
(article du contenu editorial)
…
{% endfor %}
{% for record in records %}
(record=enregistrement)
...
{% endfor %}
{% for shelve in shelves %}
( shelve = étagère)
…
{% endfor %}
{% for bannette in bannettes
%}
(bannette=bannette)
…
{% endfor %}
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Liste de notices

Vue Django

Liste de notices

Vue carrousel

Liste de rubriques

Liste de rubriques - template
Django avec lien

Liste de rubriques

Vue Carrousel

Rubrique

Affichage d'une rubrique

{% for record in records %}
(record=enregistrement)
...
{% endfor %}
{% for record in records %}
(record=enregistrement)
...
{% endfor %}
{% for section in sections %}
(section=rubrique du
contenu éditorial)
…
{% endfor %}
{% for record in records %}
(record=enregistrement)
...
{% endfor %}
{% for child in children %}
(children=sousrubrique du contenu
editorial
…
{% endfor %}

Les CONDITIONS ({% if… endif %}) sont utilisées si l'affichage des informations est
conditionnée par un élément. (Ex. : Si un événement se déroule sur une période, faire précéder la
date de début de l'événement par "Du" et la date de fin d'événement par "au".) Certaines
conditions peuvent contenir l'instruction else ({% else %}) qui signifie "sinon".
Si une condition n'est pas remplie, telle information sera affichée, dans le cas contraire (sinon),
c'est une autre qui le sera.
Liste des VARIABLES utilisées dans les templates
Article du contenu éditorial

{{article.title}}

Titre de l’article

{{article.resume}}

Résumé de l'article

{{article.content}}

Contenu de l'article

{{article.link}}

Url construite à partir d'un
article

{{article.vign}}

Vignette de l'article

Rubrique du contenu

{{section.title}}

Titre de la rubrique

éditorial

{{section.resume}}

Résumé de la rubrique

{{section.link}}

Url construite à partir d'une
rubrique

{{section.vign}}
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Vignette de la rubrique
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Enregistrement ou dans

{{record.title}}

Titre de l'enregistrement

certains cas Article et

Suivant les cas : titre de la

Rubrique du contenu

notice, de l'article ou de la

éditorial

rubrique
{{record.resume}}

Résumé de l'enregistrement
Suivant le cas : résumé de la
notice, chapeau de l'article ou
résumé de la rubrique

{{record.content}}

Contenu de l'enregistrement
Notice : tous les champs
(auteur, titre, editeur,
résumé…..)
Article : contenu de l'article
Une rubrique n'a pas de
champ "contenu"

{{record.header}}

En-tête de l'enregsitrement
Notice : Titre / Auteur (date
d'édition)

{{record.link}}

URL construite à partir
d'une notice, d'un l'article ou
d'une rubrique

{{record.vign}}

Vignette de l'enregistrement
Suivant le cas : URL de la
notice, de l'article ou de la
rubrique

Etagère virtuelle

{{shelve.name}}

Nom de l'étagère virtuelle

{{shelve.link_rss}}

Url si flux RSS

{{shelve.comment}}

Commentaire de l'étagère
virtuelle

Evénements

{{shelve.records}}

Notices de l'étagère virtuelle

{{event.link}}

Url construite à partir d'un
événement

Françoise Goossens

{{event.title}}

Titre de l'événement

{{event.resume}}

Résumé de l'événement

{{event.content}}

Contenu de l'événement

{{event.event_start}}

Date de début de l'événement

{{event.event_end}}

Date de fin de l'événement
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Flux RSS

{{item.link}}

Url d'un élément du
flux

{{item.title}}

Titre d'un élement du
flux

{{item.description}}

Description d'un
élément du flux

Document numérique

{{document.name}}

Nom du document

{{document.description}}

Description du
document

{{document.filename}}

Nom du fichier du
document

{{document.mimetype}}

Type de fichier du
document

{{document.filsize.human}}

Taille du fichier au
format humain (Ko)
du fichier

{{document.url}}

Url du document

{{document.thumbnails_url}}

Url de la vignette du
document

Champs personnalisés

{{fields_type.date_debut.values.0.format_value}}

Ils commencent tous
par fields_type dans

Date de début d'un
événement

{{fields_type.date_fin.values.0.format_value}}

les templates Django

Date de fin d'un
événement

{{fields_type.date.values.0.format_value}}

Date de l'événement

{{fields_type.url.values.0.value}}

Adresse url de la page
à ouvrir

{{ fields_type.nouvel_onglet.values.0.value}}

Nouvel onglet ou non
à l'ouverture d'une
page d'un site web

{{fields_type.identifiant_notice.values.0.value}}

Identifiant de la
notice

Certains champs personnalisés ne sont pas gérés dans les templates.
C'est le cas des 2 champs personnalisés d'étagères vituelles des articles et des rubriques. Les
étagères servent comme sélecteur de la source de données d'un cadre.
Dans les exemples, les champs génériques ne sont pas, non plus, gérés dans les templates.
Pour RAPPEL : Les vues en Carrousel utilisent TOUJOURS {{record…}} même si vous affichez
des rubriques ou des articles.

Françoise Goossens
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Quelques fonctions particulières
limitstring

Cette fonction permet de

{{record.title |

limiter la longueur d’une

limitstring,45,"..." }}

chaîne de caractères

Limite la chaine à 45
caractères, les caractères
manquants sont remplacés
par ce qui est indiqué entre
guillements (…)
Surtout utilisé si vous avez
des titres très longs dans
l'affichage des carrousels

<!--commentaire -->

Commentaire

Ajout d'un commentaire au
code du template Django.

Expressions
and

Et

or

Ou

not

Négation

In

Dans

Opérateurs de comparaison
<

Plus petit que

>

Plus grand que

>=

Plus grand ou égal que

<=

Plus petit ou égal que

==

Egal à

!=

Différent de

URLs gérées dans les templates Django :
<a href='{{record.link}}'… </a>
<a href="{{article.link}}">…</a>
<a href='{{child.link}}'>…</a>
<a href='{{event.link}}'>…</a>
<a href='{{document.url}}'>…</a>
<a href="{{article.fields_type.url.values.0.value}}"…</a>
<a
href="./index.php?lvl=notice_display&id={{fields_type.identifiant_notice.values.0.value}}">…</a>
Françoise Goossens
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ANNEXE

N°2

: AIDE-MEMOIRE

TEMPLATE DE NOTICES

DE QUELQUES FONCTIONS DU

"PORTAIL -

L I S T E D E N O T I C E S " 11

Fonctions communes à tous les types de notices
#authors_by_type_with_tpl(param0,param1,param2,

Retourne les auteurs de la notice en

param3,param4,param5,param6,param7);

fonction de leur type
(physique, collectivités, congrès), selon
une mise en forme à
définir
param0 = 0=principal seul,
1=principal+autres, 2=tous
param1 = nombre maxi d'auteurs à
afficher
param2 = séparateur entre auteurs
param3 = séparateur entre
principal/autres/secondaires
param4 = afficher la fonction : 0=non,
1=toujours
param5 = afficher "et al." si plus
d'auteurs que le maxi
param6 = 70=physique, 71=collectivités,
72=congrès
(séparé par une virgule)
param7 = template pour l'affichage des
auteurs, à définir à partir des éléments
suivants :
{name} = nom ou élément d'entrée
{rejete} = prénom ou élément rejeté
{function} = fonction de l'auteur dans la
notice
{author_comment} = commentaire
Exemple :
#authors_by_type_with_tpl(1,3,\, ,\,
,0,1,70\,71\,72,{rejete}
{name});

PMB Services. (2012). Fonctions utilisables dans les templates. Document non publié. p. 3-7
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#complement_title();

Retourne le complément du titre de la
notice

#img_url();

Retourne le lien vers la vignette de
couverture de la notice

#permalink();

Retourne le permalien de la notice dans
l'OPAC

#resume();

Retourne le résumé de la notice

#title();

Retourne le titre de la notice
Exemples pour les monographies :
Titre propre
Titre de série, numéro dans la série. Titre
propre
Titre de série. Titre propre
Exemples pour les notices de bulletins :
Numéro - libellé de période - Titre du
bulletin (Bulletin de Titre du périodique,
numéro [date de parution du bulletin au
format JJ/MM/AAAA])
Numéro (Bulletin de Titre du
périodique, numéro [date de parution
du bulletin au format JJ/MM/AAAA])

#url();

Retourne l'url associée de la notice

Fonctions pour les articles, les notices de bulletins et les périodiques
#date_bulletin();

Retourne le libellé de période et la date du
bulletin au format Libellé de période
"(JJ/MM/AAAA)" ou "JJ/MM/AAAA" si pas
de libellé de période (pour articles et notices de
bulletins)

#nom_revue();

Retourne le numéro du bulletin correspondant
(pour articles et notices de bulletins)

#nom_revue();

Françoise Goossens
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Fonctions conditionnelles
#a_empty(a,b)

Retourne ba si a n'est pas vide, ne retourne
rien sinon

Fonctions outils

#extract_path(param0,param1);

Extrait une chaîne de caractères dans une
expression à partir d'une expression régulière
param0 = regexp
param1 = expression

#str_replace(param0,param1,param2);

Remplace une chaîne de caractères par une
autre dans une expression
param0 = chaîne à rechercher
param1 = chaîne à insérer
param2 = expression

URLs gérées dans les templates de notices :
<a href="#permalink();">…</a>
<a href="#url();">…</a>

Françoise Goossens
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ANNEXE

N°3

: QUELQUES

REQUETES

SQL

UTILES

Certaines des requêtes présentées ci-dessous ont été programmées par PMB Services, les autres
ont été construites sur base de mes connaissances en requêtes SQL. Certaines d'entre elles sont
une adaptation de celles de PMB Services.

C ons ei l :
Les requêtes SQL liées au Portail peuvent être enregistrées dans la partie Gestion ->
Administration -> Actions -> Personnalisables.
Il est conseillé de créer un nouveau classement pour les regrouper toutes au même endroit.
Po ur c ré e r un cl a s se me nt
Dans l'interface de gestion :
Allez dans Administration -> Actions -> Classement
Compléter le formulaire.

Po ur pro g r amme r une re quê te SQ L
Dans l'interface de gestion :
Allez dans Administration -> Actions -> Personnalisables -> Ajouter une procédure
Complétez le formulaire.

Françoise Goossens
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Code SQL

Liste des utilisateurs. Cochez le nom des utilisateurs qui peuvent
accéder à la requête via Editions -> Etats -> Personnalisables si
tous n'ont pas accès à l'onglet "Administration"

Françoise Goossens
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1. LISTES

DES PAGES DU PORTAIL

SELECT * from cms_pages

2. LISTES

DES PAGES DU PORTAIL AVEC LEUR VARIABLE
D'ENVIRONNEMENT

SELECT id_page AS "Identifiant de la page", page_name AS "Nom de la page", var_name AS
"Nom de la varibale d\'environnement", var_comment AS "Commentaire de la variable
d\'environnement" from cms_pages, cms_vars where id_page=var_num_page ORDER BY 2
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3. LISTES

DES CADRES DU PORTAIL

SELECT id_cadre AS "Identifiant cadre",
cadre_name AS "Nom du cadre",
CASE cadre_object
WHEN 'cms_module_recordslist' THEN 'Liste de notices'
WHEN 'cms_module_section' THEN 'Rubrique'
WHEN 'cms_module_article' THEN 'Article'
WHEN 'cms_module_record' THEN 'Notice'
WHEN 'cms_module_menu' THEN 'Menu'
WHEN 'cms_module_articleslist' THEN 'Liste d\'articles'
WHEN 'cms_module_search' THEN 'Recherche'
WHEN 'cms_module_agenda'THEN 'Agenda'
WHEN 'cms_module_htmlcode' THEN 'Code html'
WHEN 'cms_module_breadcrumb' THEN 'Fil d\'Ariane'
WHEN 'cms_module_carousel' THEN 'Carrousel'
WHEN 'cms_module_rss' THEN 'Flux RSS'
WHEN 'cms_module_shelveslist' THEN 'Liste d\'étagères'
WHEN 'cms_module_opacitem' THEN 'Eléments de l\'Opac'
WHEN 'cms_module_portfolio' THEN 'Portfolio'
ELSE cadre_object
END AS "Module utilisé",
CASE cadre_fixed
WHEN '0' THEN 'Attaché à la page'
ELSE 'Cadre fixe'
END
AS "Cadre fixe ?",
cadre_url AS "URL du cadre"
from cms_cadres order by id_cadre
Seuls les champs les plus significatifs ont été sélectionnés.
Affichage des 10 premiers résultats.

index.php? = Page d'accueil
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4. LISTES

DES TYPES DE CONTENU ET DE LEURS CHAMPS

PERSONNALISES

SELECT editorial_type_label AS "Type de contenu", idchamp as "Id", name AS "Nom du champ
personnalisé", titre AS "Libellé dans le formulaire",
CASE type
WHEN 'query_list' THEN 'Liste de choix à partir d\'une requête'
WHEN 'query_auth' THEN 'Valeurs à partir d\'un sélecteur d\'autorité'
WHEN 'date_box' THEN 'Sélection d\'une date'
WHEN 'text' THEN 'Texte'
WHEN 'list' THEN 'Liste de choix'
WHEN 'comment' THEN 'Zone de commentaire'
WHEN 'external' THEN 'Sélecteur externe'
WHEN 'url' THEN 'URL'
WHEN 'resolve' THEN 'Résolveur de lien'
WHEN 'html' THEN 'Zone de saisie HTML'
END
AS "Type de saisie",
CASE datatype
WHEN 'small_text' THEN 'Texte'
WHEN 'text' THEN 'Texte large'
WHEN 'integer' THEN 'Entier'
WHEN 'date' THEN 'Date'
WHEN 'float' THEN 'Nombre à virgule'
END
AS "Type de données"
from cms_editorial_types, cms_editorial_custom where num_type=id_editorial_type
ORDER BY 1

CP Article = Champs génériques des articles
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5. LISTES

DES RUBRIQUES PAR DATE DE CREATION

(Source :

PMB Services)
SELECT
rub_0.id_section AS "Identifiant",
rub_0.section_creation_date AS "Date de création",
rub_0.section_title AS "Titre de la rubrique",
CASE WHEN rub_0.section_num_parent=0 THEN 'Racine' ELSE
IFNULL(CONCAT('Racine > ',rub_6.section_title,' > ',rub_5.section_title,' > ',rub_4.section_title,'
> ',rub_3.section_title,' > ',rub_2.section_title,' > ',rub_1.section_title),IFNULL(CONCAT('Racine >
',rub_5.section_title,' > ',rub_4.section_title,' > ',rub_3.section_title,' > ',rub_2.section_title,' >
',rub_1.section_title),IFNULL(CONCAT('Racine > ',rub_4.section_title,' > ',rub_3.section_title,' >
',rub_2.section_title,' > ',rub_1.section_title),IFNULL(CONCAT('Racine > ',rub_3.section_title,' >
',rub_2.section_title,' > ',rub_1.section_title),IFNULL(CONCAT('Racine > ',rub_2.section_title,' >
',rub_1.section_title),CONCAT('Racine > ',rub_1.section_title)))))) END AS "Rubrique parente"
FROM cms_sections AS rub_0
LEFT JOIN cms_sections AS rub_1 ON (rub_0.section_num_parent=rub_1.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_2 ON (rub_1.section_num_parent=rub_2.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_3 ON (rub_2.section_num_parent=rub_3.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_4 ON (rub_3.section_num_parent=rub_4.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_5 ON (rub_4.section_num_parent=rub_5.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_6 ON (rub_5.section_num_parent=rub_6.id_section)
ORDER BY 1 DESC
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6. LISTES

DES RUBRIQUES AVEC LEUR TYPE DE CONTENU, LEUR

STATUT DE PUBLICATION, LEURS DATES DE PUBLICATION ET DE
CREATION

SELECT
rub_0.id_section AS "Identifiant",
rub_0.section_title AS "Titre de la rubrique",
CASE WHEN rub_0.section_num_parent=0 THEN 'Racine' ELSE
IFNULL(CONCAT('Racine > ',rub_6.section_title,' > ',rub_5.section_title,' > ',rub_4.section_title,'
> ',rub_3.section_title,' > ',rub_2.section_title,' > ',rub_1.section_title),IFNULL(CONCAT('Racine >
',rub_5.section_title,' > ',rub_4.section_title,' > ',rub_3.section_title,' > ',rub_2.section_title,' >
',rub_1.section_title),IFNULL(CONCAT('Racine > ',rub_4.section_title,' > ',rub_3.section_title,' >
',rub_2.section_title,' > ',rub_1.section_title),IFNULL(CONCAT('Racine > ',rub_3.section_title,' >
',rub_2.section_title,' > ',rub_1.section_title),IFNULL(CONCAT('Racine > ',rub_2.section_title,' >
',rub_1.section_title),CONCAT('Racine > ',rub_1.section_title)))))) END AS "Rubrique parente",
ed.editorial_type_label AS "Type de contenu",
pu.editorial_publication_state_label AS "Statut de publication",
DATE_FORMAT (rub_0.section_creation_date,'%d/%m/%Y')AS "Date de création",
CASE rub_0.section_start_date
WHEN '0000-00-00 00:00:00' THEN ''
ELSE date_format (rub_0.section_start_date, '%d/%m/%Y')
END AS "Date de début de publication",
CASE rub_0.section_end_date
WHEN '0000-00-00 00:00:00' THEN ''
ELSE date_format (rub_0.section_end_date, '%d/%m/%Y')
END AS "Date de fin de publication"
FROM cms_sections AS rub_0
LEFT JOIN cms_sections AS rub_1 ON (rub_0.section_num_parent=rub_1.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_2 ON (rub_1.section_num_parent=rub_2.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_3 ON (rub_2.section_num_parent=rub_3.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_4 ON (rub_3.section_num_parent=rub_4.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_5 ON (rub_4.section_num_parent=rub_5.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_6 ON (rub_5.section_num_parent=rub_6.id_section)
LEFT JOIN cms_editorial_types as ed ON (rub_0.section_num_type=ed.id_editorial_type)
LEFT JOIN cms_editorial_publications_states as pu on
(rub_0.section_publication_state=pu.id_publication_state)
ORDER BY 2

Les rubriques sont triées par nom.
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7. LISTES

DES ARTICLES ET LEUR DATE DE CREATION

(SOURCE :

PMB SERVICES)
SELECT
id_article AS "Identifiant",
article_creation_date AS "Date de création",
article_title AS "Titre de l'article",
IFNULL(CONCAT(rub_6.section_title,' > ',rub_5.section_title,' > ',rub_4.section_title,' >
',rub_3.section_title,' > ',rub_2.section_title,' >
',rub_1.section_title),IFNULL(CONCAT(rub_5.section_title,' > ',rub_4.section_title,' >
',rub_3.section_title,' > ',rub_2.section_title,' >
',rub_1.section_title),IFNULL(CONCAT(rub_4.section_title,' > ',rub_3.section_title,' >
',rub_2.section_title,' > ',rub_1.section_title),IFNULL(CONCAT(rub_3.section_title,' >
',rub_2.section_title,' > ',rub_1.section_title),IFNULL(CONCAT(rub_2.section_title,' >
',rub_1.section_title),rub_1.section_title))))) AS "Rubrique"
FROM cms_articles
LEFT JOIN cms_sections AS rub_1 ON (num_section=rub_1.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_2 ON (rub_1.section_num_parent=rub_2.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_3 ON (rub_2.section_num_parent=rub_3.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_4 ON (rub_3.section_num_parent=rub_4.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_5 ON (rub_4.section_num_parent=rub_5.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_6 ON (rub_5.section_num_parent=rub_6.id_section)
ORDER BY 1 DESC

Affichage des 10 premiers résultats

Le tri est effectué par ordre descendant sur l'identifiant de l'article
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8. LISTES

DES ARTICLES AVEC LEUR RUBRIQUE PARENTE

(SOURCE : PMB SERVICES)
SELECT
IFNULL(CONCAT(rub_6.section_title,' > ',rub_5.section_title,' > ',rub_4.section_title,' >
',rub_3.section_title,' > ',rub_2.section_title,' >
',rub_1.section_title),IFNULL(CONCAT(rub_5.section_title,' > ',rub_4.section_title,' >
',rub_3.section_title,' > ',rub_2.section_title,' >
',rub_1.section_title),IFNULL(CONCAT(rub_4.section_title,' > ',rub_3.section_title,' >
',rub_2.section_title,' > ',rub_1.section_title),IFNULL(CONCAT(rub_3.section_title,' >
',rub_2.section_title,' > ',rub_1.section_title),IFNULL(CONCAT(rub_2.section_title,' >
',rub_1.section_title),rub_1.section_title))))) AS "Rubrique",
article_title AS "Titre de l'article",
id_article AS "Identifiant",
article_creation_date AS "Date de création"
FROM cms_articles
LEFT JOIN cms_sections AS rub_1 ON (num_section=rub_1.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_2 ON (rub_1.section_num_parent=rub_2.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_3 ON (rub_2.section_num_parent=rub_3.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_4 ON (rub_3.section_num_parent=rub_4.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_5 ON (rub_4.section_num_parent=rub_5.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_6 ON (rub_5.section_num_parent=rub_6.id_section)
ORDER BY 1
Affichage des 10 premiers résultats

Le tri est réalisé sur le libellé de la rubrique
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9. LISTES

DES ARTICLES AVEC LEUR TYPE DE CONTENU, LEURS
DATES DE PUBLICATION ET DE CREATION

SELECT
id_article AS "Identifiant",
article_title AS "Titre de l'article",
IFNULL(CONCAT(rub_6.section_title,' > ',rub_5.section_title,' > ',rub_4.section_title,' >
',rub_3.section_title,' > ',rub_2.section_title,' >
',rub_1.section_title),IFNULL(CONCAT(rub_5.section_title,' > ',rub_4.section_title,' >
',rub_3.section_title,' > ',rub_2.section_title,' >
',rub_1.section_title),IFNULL(CONCAT(rub_4.section_title,' > ',rub_3.section_title,' >
',rub_2.section_title,' > ',rub_1.section_title),IFNULL(CONCAT(rub_3.section_title,' >
',rub_2.section_title,' > ',rub_1.section_title),IFNULL(CONCAT(rub_2.section_title,' >
',rub_1.section_title),rub_1.section_title))))) AS "Rubrique",
editorial_type_label AS "Type de contenu",
editorial_publication_state_label AS "Statut de publication",
date_format (article_creation_date, '%d/%m/%Y') AS "Date de création",
CASE article_start_date
WHEN '0000-00-00 00:00:00' THEN ''
ELSE date_format (article_start_date, '%d/%m/%Y')
END AS "Date de début de publication",
CASE article_end_date
WHEN '0000-00-00 00:00:00' THEN ''
ELSE date_format (article_end_date, '%d/%m/%Y')
END AS "Date de fin de publication"
FROM cms_articles
LEFT JOIN cms_sections AS rub_1 ON (num_section=rub_1.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_2 ON (rub_1.section_num_parent=rub_2.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_3 ON (rub_2.section_num_parent=rub_3.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_4 ON (rub_3.section_num_parent=rub_4.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_5 ON (rub_4.section_num_parent=rub_5.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_6 ON (rub_5.section_num_parent=rub_6.id_section)
LEFT JOIN cms_editorial_publications_states on article_publication_state=id_publication_state
LEFT JOIN cms_editorial_types on article_num_type=id_editorial_type
WHERE article_title<>""
ORDER BY 2 ASC
Affichage des 10 premiers résultats

Les articles sont triés par nom. Pour les trier par type de contenu indiquer "ORDER BY 4" au lieu
de ORDER BY 2 ASC
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10. LISTES

DES ARTICLES AVEC LEURS CHAMPS PERSONNALISES

SELECT
id_article AS "Identifiant",
DATE_FORMAT (article_creation_date,'%d/%m/%Y') AS "Date de création",
article_title AS "Titre de l'article",
IFNULL(CONCAT(rub_6.section_title,' > ',rub_5.section_title,' > ',rub_4.section_title,' >
',rub_3.section_title,' > ',rub_2.section_title,' >
',rub_1.section_title),IFNULL(CONCAT(rub_5.section_title,' > ',rub_4.section_title,' >
',rub_3.section_title,' > ',rub_2.section_title,' >
',rub_1.section_title),IFNULL(CONCAT(rub_4.section_title,' > ',rub_3.section_title,' >
',rub_2.section_title,' > ',rub_1.section_title),IFNULL(CONCAT(rub_3.section_title,' >
',rub_2.section_title,' > ',rub_1.section_title),IFNULL(CONCAT(rub_2.section_title,' >
',rub_1.section_title),rub_1.section_title))))) AS "Rubrique",
editorial_type_label AS "Type de contenu",
titre AS "Champs personnalisés"
FROM cms_articles
LEFT JOIN cms_sections AS rub_1 ON (num_section=rub_1.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_2 ON (rub_1.section_num_parent=rub_2.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_3 ON (rub_2.section_num_parent=rub_3.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_4 ON (rub_3.section_num_parent=rub_4.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_5 ON (rub_4.section_num_parent=rub_5.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_6 ON (rub_5.section_num_parent=rub_6.id_section)
LEFT JOIN cms_editorial_custom_values ON (id_article=cms_editorial_custom_origine)
LEFT JOIN cms_editorial_custom ON (idchamp=cms_editorial_custom_champ)
LEFT JOIN cms_editorial_types ON article_num_type=id_editorial_type
WHERE titre<>""
ORDER BY 3

Affichage des 10 premiers résultats
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11. LISTES

DES ARTICLES ET LEUR REDACTEUR

Cette procédure n'affiche que les articles ayant un rédacteur. Il faut donc au préalable que le
champ personnalisé "redacteur" ait été ajouté. Le champ "redacteur" est dans ce cas-ci basé sur
une requête SQL
SELECT
id_article AS "Identifiant",
DATE_FORMAT (article_creation_date,'%d/%m/%Y') AS "Date de création",
article_title AS "Titre de l'article",
IFNULL(CONCAT(rub_6.section_title,' > ',rub_5.section_title,' > ',rub_4.section_title,' >
',rub_3.section_title,' > ',rub_2.section_title,' >
',rub_1.section_title),IFNULL(CONCAT(rub_5.section_title,' > ',rub_4.section_title,' >
',rub_3.section_title,' > ',rub_2.section_title,' >
',rub_1.section_title),IFNULL(CONCAT(rub_4.section_title,' > ',rub_3.section_title,' >
',rub_2.section_title,' > ',rub_1.section_title),IFNULL(CONCAT(rub_3.section_title,' >
',rub_2.section_title,' > ',rub_1.section_title),IFNULL(CONCAT(rub_2.section_title,' >
',rub_1.section_title),rub_1.section_title))))) AS "Rubrique",
editorial_type_label AS "Type de contenu",
editorial_publication_state_label AS "Statut de publication",
concat (nom,', ', prenom) AS "Nom, prénom du rédacteur",
CASE article_start_date
WHEN '0000-00-00 00:00:00' THEN ''
ELSE date_format (article_start_date, '%d/%m/%Y')
END AS "Date de début de publication",
CASE article_end_date
WHEN '0000-00-00 00:00:00' THEN ''
ELSE date_format (article_end_date, '%d/%m/%Y')
END AS "Date de fin de publication"
FROM cms_articles
LEFT JOIN cms_sections AS rub_1 ON (num_section=rub_1.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_2 ON (rub_1.section_num_parent=rub_2.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_3 ON (rub_2.section_num_parent=rub_3.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_4 ON (rub_3.section_num_parent=rub_4.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_5 ON (rub_4.section_num_parent=rub_5.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_6 ON (rub_5.section_num_parent=rub_6.id_section)
LEFT JOIN cms_editorial_custom_values ON (id_article=cms_editorial_custom_origine)
LEFT JOIN cms_editorial_custom ON (idchamp=cms_editorial_custom_champ)
LEFT JOIN cms_editorial_publications_states on article_publication_state=id_publication_state
LEFT JOIN cms_editorial_types ON article_num_type=id_editorial_type
LEFT JOIN users ON cms_editorial_custom_integer=userid
WHERE titre<>"" and name="redacteur"
ORDER BY 3

name="redacteur" correspond au nom du champ personnalisé.
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12. LISTES

DES ARTICLES AYANT UN COMMENTAIRE DE GESTION

SELECT
id_article AS "Identifiant",
DATE_FORMAT (article_creation_date,'%d/%m/%Y') AS "Date de création",
article_title AS "Titre de l'article",
IFNULL(CONCAT(rub_6.section_title,' > ',rub_5.section_title,' > ',rub_4.section_title,' >
',rub_3.section_title,' > ',rub_2.section_title,' >
',rub_1.section_title),IFNULL(CONCAT(rub_5.section_title,' > ',rub_4.section_title,' >
',rub_3.section_title,' > ',rub_2.section_title,' >
',rub_1.section_title),IFNULL(CONCAT(rub_4.section_title,' > ',rub_3.section_title,' >
',rub_2.section_title,' > ',rub_1.section_title),IFNULL(CONCAT(rub_3.section_title,' >
',rub_2.section_title,' > ',rub_1.section_title),IFNULL(CONCAT(rub_2.section_title,' >
',rub_1.section_title),rub_1.section_title))))) AS "Rubrique",
editorial_type_label AS "Type de contenu",
editorial_publication_state_label AS "Statut de publication",
cms_editorial_custom_small_text AS "Commentaire de gestion",
CASE article_start_date
WHEN '0000-00-00 00:00:00' THEN ''
ELSE date_format (article_start_date, '%d/%m/%Y')
END AS "Date de début de publication",
CASE article_end_date
WHEN '0000-00-00 00:00:00' THEN ''
ELSE date_format (article_end_date, '%d/%m/%Y')
END AS "Date de fin de publication"
FROM cms_articles
LEFT JOIN cms_sections AS rub_1 ON (num_section=rub_1.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_2 ON (rub_1.section_num_parent=rub_2.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_3 ON (rub_2.section_num_parent=rub_3.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_4 ON (rub_3.section_num_parent=rub_4.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_5 ON (rub_4.section_num_parent=rub_5.id_section)
LEFT JOIN cms_sections AS rub_6 ON (rub_5.section_num_parent=rub_6.id_section)
LEFT JOIN cms_editorial_custom_values ON (id_article=cms_editorial_custom_origine)
LEFT JOIN cms_editorial_custom ON (idchamp=cms_editorial_custom_champ)
LEFT JOIN cms_editorial_publications_states on article_publication_state=id_publication_state
LEFT JOIN cms_editorial_types ON article_num_type=id_editorial_type
LEFT JOIN users ON cms_editorial_custom_integer=userid
WHERE titre<>"" and name="commentaire"
ORDER BY 3

name="commentaire" correspond au nom du champ personnalisé.
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13. LISTE

DES STOCKAGES

Les documents numériques dans le portail ne sont gérés que depuis la version 4.1 de PMB. Cette
procédure ne peut être exécutée avec les versions antérieures.
select id_storage as "Identifiant", storage_name as "Nom du stockage" from storages

14. LISTE

DES COLLECTIONS

Les documents numériques dans le portail ne sont gérés que depuis la version 4.1 de PMB. Cette
procédure ne peut être exécutée avec les versions antérieures.
SELECT
id_collection as "Identifiant de la collection",
collection_title as "Titre de la collection",
collection_description as "Description de la collection",
storage_name as "Stockage"
from cms_collections, storages
where id_storage=collection_num_storage
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15. LISTE

DES DOCUMENTS NUMERIQUES AVEC LEUR STOCKAGE

ET COLLECTION

Les documents numériques dans le portail ne sont gérés que depuis la version 4.1 de PMB. Cette
procédure ne peut être exécutée avec les versions antérieures.
SELECT
id_document as "identifiant",
document_title as "Titre",
document_description as "Description",
document_filename as "Fichier",
document_mimetype as "Type du fichier",
document_filesize as "Taille du fichier en octet",
DATE_FORMAT (document_create_date, '%d/%m/%Y') AS "Date de création",
storage_name as "Stockage",
document_type_object as "Objet",
collection_title as "Titre de la collection"
from cms_documents
LEFT JOIN storages ON id_storage=document_num_storage
LEFT JOIN cms_collections ON id_collection=document_num_object

16. LISTE

DES ARTICLES AVEC LEURS DOCUMENTS NUMERIQUES

Les documents numériques dans le portail ne sont gérés que depuis la version 4.1 de PMB. Cette
procédure ne peut être exécutée avec les versions antérieures.
SELECT
document_link_type_object AS "Type",
article_title AS "Titre de l'article",
document_title AS "Titre du document"
from cms_documents_links
LEFT JOIN cms_documents ON id_document=document_link_num_document
LEFT JOIN cms_articles ON document_link_num_object=id_article
where document_link_type_object="article"
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17. LISTE

DES RUBRIQUES AVEC LEURS DOCUMENTS NUMERIQUES

Les documents numériques dans le portail ne sont gérés que depuis la version 4.1 de PMB. Cette
procédure ne peut être exécutée avec les versions antérieures.
SELECT
document_link_type_object AS "Type",
article_title AS "Titre de l'article",
document_title AS "Titre du document"
from cms_documents_links
LEFT JOIN cms_documents ON id_document=document_link_num_document
LEFT JOIN cms_articles ON document_link_num_object=id_article
where document_link_type_object="section"

Dans notre exemple, nous n'avons aucune rubrique avec des documents numériques.
Avec une rubrique "test1" pour vérification de la requête.
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18. SUPPRESSION

DE PLUSIEURS VERSIONS DE CMS SUR BASE

D'UNE SELECTION DE DATES

Soyez très prudent si vous utilisez cette procédure. Une fois le CMS supprimé, il n'est plus
possible de le récupérer.
Par mesure de précaution, il n'est pas possible, avec cette requête d'effacer la dernière version du
CMS. Elle n'apparaît pas dans la liste des verions CMS qu'il est possible de supprimer.

DELETE cms_version, cms_build
FROM cms_version
JOIN cms_build ON (id_version=build_version_num)
WHERE version_date IN (!!date_version!!)
Configuration des paramètres

select version_date, version_date from cms_version where id_version <> (select max(id_version)
from cms_version) order by 2 desc
Exécution de la requête

La version du CMS du 2015-06-21
08:21:10 n'apparaît pas dans la liste
des CMS pouvant être supprimé.

Choisissez dans la liste la ou les dates des versions à supprimer. Appuyer ensuite sur
"Démarrer".
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19. VIDER

LE CACHE DU PORTAIL

(SOURCE : PMB SERVICES)

Dans la première partie de ce manuel consacrée au paramétrage du portail, nous avons vu que la
valeur par défaut du paramètre cache_ttl (durée de vie du cache des cadres du portail) était de
1800 secondes.
Passé ce délai, le cache se vide automatiquement. Cependant, si vous augmentez cette valeur, il
pourrait être utile de le vider avant la fin de la période.
Cela peut se faire via cette procédure
TRUNCATE cms_cache_cadres
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