CMS Made Simple Version 2.0.x (2.0x et 2.1.x)
Tutoriel utilisateur - Récapitulatif Administration
Le système de gestion de contenu

Les systèmes de gestion de contenu, ou SGC (de l'anglais Content Management Systems ou CMS), sont une famille
de logiciels de conception et de mise à jour dynamique de site Web ou d'application multimédia partageant les
fonctionnalités suivantes :
- Ils permettent à plusieurs individus de travailler sur un même document ;
- Ils fournissent une chaîne de publication offrant par exemple la possibilité de publier (mettre en ligne le contenu) des
documents ;
- Ils permettent de séparer les opérations de gestion de la forme et du contenu ;
ils sont accessibles quel que soit le type de système d'exploitation au moyen d'un simple navigateur.
CMS Made Simple est entièrement gratuit sous licence GPL

Vous ne devez pas modifier la balise meta : <meta name="Generator" content="CMS Made Simple™ - Copyright (C) 2004-2014 - All rights
reserved. All rights reserved." />

Le site Web CMS Made Simple est consultable en anglais, en français
Le gestionnaire de contenu CMS Made Simple lui-même est disponible dans plus de vingt langues différentes.

Les conditions à remplir voir Requirements (En) - Documentation en anglais Introducing CMSMS 2.0
un système d’exploitation : GNU-Linux, Windows ou MAC ( GNU-Linux recommandé)
un serveur : Apache 2x ou+ de préférence, LightTPD 1.4+, (IIS NON recommandé)
un système de langage de scripts : configuration minimale requise est la version PHP 5.4.11, recommandé PHP
5.5 X
une base de données : MySQL 5 ou plus, PostgreSQL n'est pas supporté
Navigateur : Firefox, Chrome, ou dérivés, IE>7, Safari, Opera IE>7 plutôt déconseillé IE (IE6 non supporté),

Pré-requis indispensables pour l'installation et l'administration (non conseillé aux débutants)
- Connaissance de base d'un serveur Web (Hébergement)
- Connaissance de base de HTML
- Connaissance de CSS (feuilles de styles)
Pour une utilisation en local sur votre ordinateur sous Windows utiliser un système WAMP (Si installation en local
Connaissance de base de WAMP ou LAMP) et consulter le Wiki

L'installation sur votre espace Web
Il suffit de suivre les instructions sur les pages suivantes. (Installation de CMSms) ou sur la page Web Assistant
Installation/Mise à jour CMSms V2
Le principe de fonctionnement
Le site Web est réalisé de façon fonctionnelle par designs comprenant des gabarits (ossature des pages) et des
feuilles de style (couleurs, positionnement, taille de caractères,…), des menus,
La gestion de contenu (votre texte, images, liens, ...) est réalisée par un éditeur WYSIWYG,
Le résultat donne une page Web consultable par tous.
Hormis les fichiers de votre dossier /uploads, qui contient les fichiers et les images et de votre fichier de
configuration "config.php" à la racine de votre dossier CMS, toutes les autres données sont stockées en base de
données.
CMS Made Simple est fourni complet avec des modèles de designs, gabarits et feuilles de style, pages
Information :
http://forum.cmsmadesimple.fr/index.php Forum du site .Fr et aussi le wiki http://wiki.cmsmadesimple.fr/wiki/Accueil
Licence Creative Commons
Paternité-Pas d'utilisation Commerciale-Partage des Conditions Initiales à l'identique 2.0 – France
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/legalcode

Crédits :

Jean-Claude Etiemble - http://jc.etiemble.free.fr/ Ressources pour CMS Madesimple Francisées
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Installation de CMSms
Exigences :
1 - L’assistant d'installation nécessite un environnement PHP .
2 - Pour les nouvelles installations de CMS Made Simple vous devez créer (s'il n'exista pas déjà) un nouvel utilisateur
de base de données MySQL et une base de données. L'utilisateur de base de données doit avoir tous les privilèges
pour toutes les tables dans la nouvelle base de données.
3 - CMS Made Simple nécessite au moins PHP 5.4.11 avec de nombreuses libraires dont Phar , ainsi que JSON,
tokenizer, XML, et GD. (l'installateur vérifie et teste ces libraires)
Pour information les valeurs minimum conseillées du php.ini :
error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT
memory_limit = 32M - max_execution_time = 60 - post_max_size = 10M
upload_max_filesize = 10M
En cas de mise à jour : si le dossier /admin avait été renommé par sécurité, Vous devrez obligatoirement le
renommer en /admin et modifier la variable $config['admin_dir'] du config.php avant de reprendre le processus au
début de l'installation.
NOTE :L'assistant d'installation basée sur PHAR est un fichier binaire et doit être transféré en mode binaire !
Une des nouveautés de la version 2.0 est le système d'installation/mise à jour en un seul fichier.

Pour information Tutoriel Installateur CMSms V 2.0 (Format PDF)
Le téléchargement est possible suivant 2 possibilités :
A- Nouveau système d'installation/mise à jour (V 1.12 mini) en un seul fichier PHAR (Recommandé)
(comprend l'installateur et tous les fichiers de CMSms dans un seul fichier).
L'installateur cmsms-<version>-install.zip
1 - Décompacter le fichier cmsms-<version>-install.zip
2 - Cela va créer un fichier cmsms-<version>-install.php et README-FR-PHAR.TXT + phar_modif_Fr.txt
3 - A l'aide de votre navigateur, accédez fichier cmsms-<version>-install.php
B- Variante pour les serveurs incompatibles avec le PHAR (si le PHAR ne fonctionne pas) Jeu de fichiers
(comprend le sytème d'installation avec tous les fichiers de CMSms dans un dossier détaillé).
Jeu de fichiers cmsms-<version>-install.expanded.zip
1 - Utiliser le gestionnaire de fichiers de votre Hébergeur créer un nouveau sous-dossier, dans le dossier /cms dans
lequel vous souhaitez installer CMSMS. exemple vous pouvez nommer ce dossier cmsms_install
Par exemple : /public_html/cms/cmsms_install
- CMSMS sera installé dans /cms
- les fichiers de l’installateur seront dans cmsms_install
2 - Uploadez le fichier cmsms-<version>-install.expanded.zip dans ce sous-dossier.
3 - Extraire les fichiers de l'archive zip dans ce sous-dossier.
Cela va créer de nombreux fichiers et dossiers. Donc faites attention que vous extrayez les fichiers dans le dossier
approprié.
4 - A l'aide de votre navigateur, accédez au dossier créé à l'étape 1.
Par exemple: http://www.monsitewebe/cms/cmsms_install
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Administration du Site
Le panneau d'administration est le cœur du système de gestion de contenu.
Vous pourrez ajouter, modifier des pages de contenu, des articles (news), choisir la disposition et le modèle
de vos pages (gabarits, styles), modifier les permissions utilisateurs et utiliser les nombreuses possibilités de
ce système.

Cette version du CMS possède de nombreuses modifications par rapport aux version
1.11.x. En particulier les modules, la gestion des pages, gabarits et feuilles de style, de plus un
effort a été fait au niveau des aides.
Connexion au panneau d'administration
Vous ouvrez une session en vous connectant à : http://www.monsite.fr/…/admin

- Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder au panneau d'administration.
Le panneau d'administration comprend un menu vertical qui vous permet de sélectionner les
différentes rubriques, il est possible de le contracter pour utiliser uniquement les icônes.

Le tour des différents menus :
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CMS
- La page Accueil
- Voir directement le site, (ouvre le site dans une autre fenêtre)
- Quitter le panneau d’administration (déconnexion).

Contenu
C’est ici que vous pouvez :
- Gérer vos contenus, créer, éditer les pages, (le contenu de
votre site Web), réordonner vos contenus suivant la positions
dans les menus.
- Télécharger et gérer des fichiers pour vos pages,
- Ajouter, éditer et supprimer des articles (Articles -News),
Disposition
C’est ici que vous pouvez :
Gérer le design de votre site Web
- Ajouter, éditer des gabarits. Les gabarits définissent l'ossature
et supporte le thème visuel de votre site,
- Ajouter, éditer des feuilles de style CSS, donc le visuel de
votre site
- Gérer des gabarits de menus pour les afficher de toutes les
manières imaginables, gérer le fil d'Ariane
- Permettre l'exportation de design (gabarits et feuilles de style,
...).
Utilisateurs/Groupes
C’est ici que vous pouvez :
- Gérer des utilisateurs dans les groupes,
- Gérer ou créer ou modifier des groupes
- Choisir quelles permissions (action dans l'administration) les
groupes auront.
- Ajouter éditer les utilisateurs qui devraient avoir accès au
secteur d’administration,

Extensions
C’est ici que vous pouvez :
- Gérer le module recherche,
- Rechercher dans la partie administration des textes
- Configurer l'éditeur de texte MicroTiny* ou d'autres éditeurs
- Utiliser des balises (Tag ou Plugin),
- Construire des balises utilisateurs qui donnent des
fonctionnalités supplémentaires,
- Gérer des événements en fonction de l'utilisation,
- Paramétrer l'impression de vos pages avec CMSPrinting sil le module est
installé. Il est supprimé de l'installateur,
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Administration du site
C’est ici que vous pouvez :
- Ajouter supprimer des modules additionnels réalisés qui
donnent des fonctionnalités supplémentaires,
- Faire la maintenance du système, effacer le cache disque,
- Gérer les paramètres des articles (news), définir les
catégories, des champs et options
- Gérer les paramètres des contenus, définir les options de
page par défaut
- Gérer les paramètres du design
- Modifier les préférences globales : modifier le nom du site,
ajouter des « méta données globales , paramétrer Smarty»,
- Consulter les informations système CMS
- Vérifier l'intégrité des fichiers de CMS Made Simple par
comparaison avec le contrôle (checksums)
- Consulter le journal de l'administration pour savoir quels
changements ont été faits, quand et par qui.
Mes préférences
C’est ici que vous pouvez :
- Créer des raccourcis (bookmarks) aux pages que vous
employez les la plupart dans le secteur d'administration.
- Modifier votre compte : nom, mot de passe et adresse email,
et modifier les préférences de l'utilisateur : éditeur de texte,
langue,

De plus une barre d'outils indique
- à droite la documentation, Mon compte, la vue sur le site Web et la déconnexion.
un supplément pour la gestion des fichiers est disponible sous la barre d’outils en haut à droite

Il permet de sélectionner un dossier pour l'insertion de fichiers

Nous allons voir maintenant quelques détails des menus qui vont vous permette de
modifier et améliorer vos page de contenus.
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Contenu / Gestionnaire des contenus
La liste de contenus est la principale interface avec le module. C'est l'interface de gestion principale pour vos pages
de contenu. A partir de là, vous pouvez créer, modifier, supprimer, copier, désactiver et réordonner vos pages de
contenu. Cette page est fortement optimisé pour les grands sites Web qui fournissent des mécanismes de pagination
et de recherche pour afficher uniquement une petite quantité de pages à la fois, mais de trouver rapidement l'élément
que vous souhaitez modifier.
Le paramétrage des contenus se fait dans le menu Administration du site/Paramètres gestion contenus

11b

La liste de contenu peut être paginé. La limite par défaut est de 100 500 pages, mais cette limite peut être augmentée
à 500 ou abaissée à 10 minimum en ajustant la valeur dans la boîte de dialogue "Options/Paramètres"
Déployer ou Contracter les sections : les pages peuvent être classées en différents niveaux, comme un arbre
généalogique. Le niveau le plus haut sont les pages 'parents'. Chaque page parent peut avoir des pages 'enfants'
(sous-niveaux), qui peuvent eux-mêmes être parents d'autres enfants.
Les éléments de contenu types : Contenu , Lien de redirection, Lien de page interne, Séparateur, En-tête de
section, Page d'erreur (Page interdite 403, Page non trouvée 404)

- Création ou modification de pages de contenu
Détails de l'onglet principal (attention les champs avec * sont obligatoires)
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Détail de l'onglet Navigation

Détail de l'onglet Logique
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Détail de l'onglet Options

Détail de l'onglet Permissions
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Si un utilisateur modifie une page
Dans la liste de contenu la page en cours de modification est indiqué par une icône. La durée de ce délai de
verrouillage est défini par défaut, pour TOUS les verrouillages, dans le menu Administration/Paramètres
globaux/Paramètres avancés/Délais de verrouillage (en minutes) ).
Il est possible d'ajuster ce délais, pour le verrouillage des pages,dans le menu
Administration/Paramètres gestion contenus (Délais de verrouillage (minutes) )

Passer ce délai il est possible de « reprendre la main » sur la page en déverrouillant grâce à l’icône en forme de clef

Dans la version 2.1.1 une modification permet de supprimer les verrouillages
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Il est possible d 'effectuer des opérations su plusieurs page en même temps

Renommer en série
Dans la liste de contenu, en bas de page il est possible
d'effectuer des opérations en série après avoir coché les
case de chaque contenu à modifier.
Une fois sélectionner la modification, valider avec le
bouton « Envoyer »

Contenu / Gestionnaire des fichiers

Permet depuis votre ordinateur de sélectionner des fichiers ou des images et de les « Envoyer » vers votre site. Il est
possible de créer des dossiers et de renommer, déplacer, copier, supprimer des fichiers, de retailler recadrer ou
effectuer une rotation des images.

Par défaut les fichiers se trouvent dans le sous dossier /uploads et les images se trouvent dans le sous
dossier /uploads/images
Il est possible d'uploader plusieurs fichiers en même temps grâce au bouton « Parcourir » ou d’utiliser la fonction
glisser-déposer les fichiers grâce à la case « Déposer les fichiers ici»
L’onglet Paramètres permet des réglages sur le mode avancé, afficher les fichiers cachés, les vignettes, etc...
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Contenu / Gestionnaire des news (articles)

Permet de créer des pages articles ou news suivant des catégories, de pouvoir les préparer puis les publier à une
date donnée. (éventuellement avec une date d'expiration)
Le paramétrage des articles se fait dans le menu Administration du site/Paramètres des articles (News)

Détail de la création de l'article (attention les champs avec une * sont obligatoires)
Affichage simplifié sur le site

Affichage détaillé sur le site

Pour cela utiliser la balise par exemple : {news number='3' detailpage='news'} pour afficher 3 articles sur la page du
site Et surtout ne faut pas oublier une page appelée « news » pour l’affichage des articles.
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Disposition / Design

Un design = un ou plusieurs gabarits et des feuilles de style
Donc il faut créer le/les gabarits et tes feuilles de style et ensuite composé le design
Le paramétrage des designs se fait dans le menu Administration du site/Paramètres gestion designs

Un menu déroulant "Option/Filtre" offre la possibilité de basculer entre les lignes des gabarits qui correspondent au
filtre sélectionné.
Le menu "Option" offre la possibilité aussi de créer un nouveau gabarit (selon les permissions)

- Gabarits

Permet de créer ou modifier tous les gabarits pour
- la disposition de vos pages
- la disposition des modules (exemple Article détail et sommaire, Recherche …)
- le disposition des blocs de contenu ( global_content)
- la gestion et disposition des menus
Gabarit de page
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Gabarit de bloc « Footer » comprend des données qui seront affichées en bas de page en
insérant dans le gabarit {global_content name='footer'}

Dans le gabarit de la page insérer : {global_content name='footer'}

- Catégories

- Gabarits Type
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Détail du gabarit type

- Feuilles de style
Permet de créer ou modifier des effets de style qui détermineront le « design » de vos pages

Détail d'une feuille de style
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- Designs

Permet de créer un nouveau design et aussi l'exportation de designs (gabarits, feuilles de style, ...)

Pour créer un design : Options / Créer un nouveau design
Puis remplir les détails dans les trois onglets : Gabarits + Feuilles de style + Description
Pour Importer un design : Options / Importer
Pour Exporter un design :
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Détail d'un design

Il est aussi possible d'importer des thèmes XML qui ont été exportés à partir de CMSMS™ Design Manager, ou depuis
un ancien gestionnaire de thème CMSMS™

NOTA
la gestion des menus est intégrée au Design Manager. Le nouveau système de menu est le module "Navigator" qui
n'a pas d'interface d'administration propre. Il utilise donc le Design Manager pour générer les gabarits des menus.
Plus de {menu template='simple navigation.tpl' collapse='1'}
Mais {Navigator template='simple navigation.tpl' collapse='1'}
La balise breadcrumbs est supprimée. Il fut donc utiliser maintenant {nav_breadcrumbs} ou {Navigator
action='breadcrumbs'} pour le fil d'ariane
Plus de {cms_breadcrumbs root='Home'}, mais {nav_breadcrumbs} ou {Navigator action='breadcrumbs'}
Une nouvelle possibilité : La spécification d'un nombre de valeur négative affichera le fil d'Ariane jusqu'au niveau
supérieur et ignorera la page par défaut.
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Si un utilisateur modifie un gabarit ou une feuille de style
Dans la liste Gestion du design /Gabarits ou /Feuilles de style en cours de modification est indiqué par une icône. La
durée de ce délai de verrouillage est défini par défaut, pour TOUS les verrouillages, dans le menu
Administration/Paramètres globaux/Paramètres avancés/Délais de verrouillage (en minutes)
Il est possible d'ajuster ce délais, pour le verrouillage Gabarits ou Feuilles,dans le menu
Administration/Paramètres gestion designs (Délai de verrouillage (minutes) )
Pour un gabarit :

- Gabarit verrouillé

- Possibilité de déverrouillé le gabarit
Pour une feuille de style :

- Feuille verrouillée

- Possibilité de déverrouiller la feuille de style
Dans la version 2.1.1 une modification permet de supprimer les verrouillages des gabarits et feuilles de syle
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Utilisateurs/Groupes

- Appartenance aux groupes
Appartenance des utilisateurs aux groupes : permet d'assigner les utilisateurs aux groupes

- Groupes
Gestion des groupes : permet d'ajouter des nouveaux groupes

Par défaut il existe 3 groupes : Admin, Editor, Designer
- Permissions des groupes
Définition des permissions et des niveaux d'accès des groupes

- Utilisateurs
Gestion des utilisateurs : permet d'ajouter des nouveaux utilisateurs

Extensions / Éditeur MicroTiny WYSIWYG

Il faut noter que, malgré la puissance de cet éditeur, il a des limitations. Cela s’explique par le fait que les ordinateurs
ne sont pas configurés de la même manière.
Trois différences importantes de configuration à prendre en compte :
• La taille de l'écran, et donc la largeur maximale de contenu que l’on peut afficher.
• Le navigateur. Il y a des différences entre la même page Web affichée par Internet Explorer, Mozilla Firefox ou
d'autre navigateurs alternatifs.
• Les polices de texte. Quand vous attribuez une police à un morceau de texte, il faut que cette police soit disponible
sur l’ordinateur du visiteur pour que le texte soit affiché correctement. Dans le cas où la police manque, une autre sera
mise à la place, mais ce ne sera pas affiché comme vous le vouliez.
Pour les Web designers qui veulent que leur site Web soit aussi beau sur tous les écrans, ces différences sont la
cause de beaucoup de frustrations. Si vous aimez écrire avec des polices de texte fantastiques, classiques, délirantes
ou inédites, vous allez être déçu. Sur le Web, on peut utiliser environ 17 polices avec certitude.

MicroTiny est un éditeur simplifié qui remplace l'éditeur TinyMCE installé dans les
anciennes versions de CMSms.
Une barre de menu et une barre d'outils existe ( l'onglet Paramètres de MicroTiny permet de définir des
options )

Un aperçu :

0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Annuler/Rétablir la frappe
Couper – Copier - Coller Format (Paragraphe, Titre, ...)
Gras – Italique – Souligné
Aligner à gauche – Centrer - Aligner à droite - Justifier
Liste non numérotée - Liste numérotée
Insérer/Modifier un lien
Supprimer le lien
Insérer/Modifier un lien interne à CMSMS
Insérer/Modifier une image
Sélectionner un fichier

le menu Outil / <>Code source permet de visualiser le code HTML du contenu.
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Dans l'onglet Paramètres : : 2 profils sont disponibles ( Admin et utilisateur du site Web)
- Afficher une barre de menu
- Autoriser les images : affiche un bouton image dans la barre d'outils (9)
- Afficher la barre d'état : affiche une barre d'état dans la bas de la zone de l'éditeur. Applicable uniquement dans
l'administration.
- Autoriser le redimensionnement : autorise le redimensionnement de la zone du WYSIWYG. Ne fonctionne que si
"Afficher la barre d'état" est cochée.
- Feuille de style pour l'éditeur
- Permettre aux blocs de passer outre la feuille de style sélectionnée .
- Autoriser les tableaux (Ajoute un menu tableau) En version CMSMS 2.1

Attention : vous devez charger l’image ou le fichier sur le serveur par « Déposer les fichiers ici »
disponible sous la barre d’outils en haut à droite, ou par Contenu / Gestionnaire de fichiers
il n'est pas possible de le faire directement en passant par l'éditeur MicroTiny.
Insérer/Modifier un lien (6)- Supprimer le lien (7)
- Insérer un lien :
1- Sélectionner d'abord le texte ou l'image qui servira de base du lien
2- Cliquez sur l'icône
la boite de dialogue s'ouvre
URL du lien : vous pouvez aussi ajouter un lien vers votre adresse email en saisissant « mailto:
monadress@domaine.com» Mais il est conseillé d'utiliser la balise {mailto address="monadress@domaine.com"
encode="javascript" text="Mon mail" subject="Sujet_demande"}
Mon mail sera le lien cliquable

- Pour modifier un lien sélectionnez le texte ou l'image de lien, puis Cliquez sur l'icône
- Pour supprimer un lien sélectionnez le texte ou l'image de lien, puis Cliquez sur l'icône
Note : insérer une image cliquable dans un article/page (Insérer un lien sur une image)
se positionner dans un article/page
1- Ajouter une image voir ci-dessous Insérer/Modifier une image
2- Sélectionner l'image dans l'article/page
3- Cliquer sur l'icône
et dans URL du lien : indiquer le lien de l'image (voir ci-dessus)

Insérer/Modifier un lien interne à CMSMS (8)
1- Sélectionner d'abord le texte ou l'image qui servira de base du lien
2- Cliquez sur l'icône
et sélectionner le lien interne
Une boite de dialogue permet d'entrer le titre de la page
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Insérer/Modifier une image (9)
1- Sur la page sélectionner l'emplacement où vous souhaitez insérer l’image
2- Cliquez sur l'icône
, puis la boite de dialogue s'ouvre
Sélectionner votre image, remplir les informations

Pour modifier une image, sélectionnez-la en cliquant dessus, puis Cliquez sur l'icône
Note ; vous pouvez charger l’image sur le serveur par. Contenu / Gestionnaire de fichiers , puis
1- Sur la page sélectionner l'emplacement où vous souhaitez insérer l’image
2- Cliquez sur l'icône
, et sélectionner votre image comme ci dessus.
Ajout ou modification de la barre
Il est possible d'ajouter des icônes et/ou des menus dans les outils de MicroTiny . Voir dans le dossier
\MicroTiny\lib\js\tinymce\plugins, les plugins disponibles. - Exemple : ajouter une icône et menu Tableau :
- télécharger sur la page Custom package 4.x sélectionner table [?] puis cliquer sur le bouton "Download"
- copier le dossier table dans votre CMSms.. \modules\MicroTiny\lib\js\tinymce\plugins\
- modifier \MicroTiny\templates\tinymce_config.js par Ajouter le mot « table » après « autolink » de la ligne 53 plugins:
['autolink … , voila le Mot « Tableau » dans la barre des menus, et insérer « table » après « bold italic underline | »
voilà une icône « Tableau ». NOTA : en version CMSMS 2.1 le menu Tableau est une option.

Pour supprimer le Souligné dans la barre d'outils =>Supprimer underline dans le code de tinymce_config.js
{else}
image_advtab: true,
toolbar: 'undo redo | cut copy paste | styleselect | bold italic underline |

Pour ajouter Taille de police dans la berre d'outils
- modifier \MicroTiny\templates\tinymce_config.js
en ajoutant fontsizeselect dans ligne toolbar:
(par exemple avant avant alignleft

Extensions / CMSprinting

Ce module permet de personnaliser l'affichage de pages pour impression pour CMSMS, sil le module est installé.
Il est supprimé de l'installateur,

Extensions / Recherche

Le module de recherche (Search) permet d'effectuer des recherches dans le contenu du site. Dans l'onglet « Option »
de la page, vérifier que « Effectuer la recherche dans cette page » est coché.
Si vous avez définie une page « Recherche » alias= recherche, dans le gabarit {search submit='"OK"
resultpage= "recherche'"} le résultat de la recherche s'affichera dans cette page.

Extensions / Recherche dans administration

Permet de faire une recherche dans les pages, les feuilles de style, les gabarits et les descriptions de l'administration

Extensions / Balises

Pour utiliser une balises, il suffit de la placer dans le modèle ou dans la page, comme ceci : {nom_de-la_balise}.
Quelques balises peuvent également prendre des paramètres, qui sont décrits dans l'aide qui est accessible pour
chaque balise dans l'onglet extensions puis balises dans la partie administration de CMS Made Simple
La plupart des balises sont “cachables”, c’est à dire que la sortie de ces balises peut être mise en cache pour ne pas
être ré-générée à chaque fois. Ne pas oublier de lire ATTENTIVEMENT l'aide sur les balises
Exemple de balises :
{site_mapper} Syntaxe utilisée : {site_mapper} Affichage Montre un plan du site.
{mailto} crée un lien mailto: automatiquement encodé (optionnel). Exemple :
- {mailto address="monadress@dom.com" encode="javascript"}
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- {mailto address="monadress@dom.com" encode="javascript" text="Mon mail" subject="Sujet_demande"}
Mon mail sera le lien cliquable et le sujet du mail sera Sujet_demande

Extensions / Balises Utilisateurs

Les balises utilisateurs (tags utilisateurs, UDT = User Defined Tags en anglais) vous permettent d'écrire du code PHP
depuis l'interface d'administration de CMS Made Simple.

- Quelques exemples sur le Wiki.

Exemple : {user_agent} Syntaxe utilisée : echo $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"];
affiche les informations de votre propre navigateur Web

Extensions » Gestion des événements
Associer les balises utilisateurs avec les événements

Administration du site / Gestionnaire des Modules

Ce module permet la sélection, et l'installation, la désinstallation de modules depuis l'administration sans avoir besoin
d'utiliser le FTP, ou de dézipper des archives. Les fichier XML des modules sont téléchargés avec leurs dépendances,
l'intégrité est vérifiée et automatiquement ajustée, l'installation est automatique. Il reste à paramétrer ce module.
Un contrôle des versions des modules installés permet de signaler les mises à jour à faire.

Pour installer un module, plusieurs possibilités :
- A aller dans l'onglet Modules disponibles : parcourir jusqu'à ce que vous trouviez le module que vous
recherchez. Tout d'abord bien lire le lien Aide (à droite sur la ligne de ce module) afin de s'assurer s'il existe des
dépendances "Dependencies" ou les raisons de ne pas installer le module. Cliquez sur le lien (colonne Statut/Action)
"Télécharger et Installer" pour installer le module. Lire l'aide pour voir comment l'utiliser.

- B Importer un module
Télécharger le module sur votre disque dur,
Assurez-vous que le dossier "modules" est accessible en écriture (chmod 777 ou suivant hébergement 755 mini),
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Puis cliquer sur Importer un module Choisissez le fichier XML du module sur votre disque dur et cliquez le bouton
"Soumettre"

- C depuis une archive :
Télécharger le module sur votre disque dur,
Extraire le fichier .tar.gz ou .zip afin d'obtenir le dossier du module.
L'envoyer sur le serveur, dans le dossier "Modules" de votre CMS,
Dans le menu "Administration du site/Gestionnaire de Modules" cliquer "Aide" pour voir comment utiliser le module
(s'assurer s'il existe des dépendances ou les raisons de ne pas installer le module), puis cliquer le lien "Installer" en
regard du module choisi
Si vous avez installé depuis une archive, il se peux que une dépendance soit manquante vous aurez alors ce
message. (Exemple ; MleCMS)
En cliquant sur le lien « dépendance » cela donnera le nom de cette dépendance
Il suffit d'installer le module (ou de le télécharger puis de l'installer) pour mettre à jour la dépendance. (ici
CGExtensions). Et ensuite d’installer le module initial. (ici MleCMS)
Si la version installée n'est pas à jour vous aurez ce message

Il faut aller dans l'onglet Mises à jour disponibles et vous verrez
Il suffit de cliquer sur le lien du module à mettre à jour

De nombreux module sont disponibles sur « The CMSMS Forge ». Attention, il faut toujours
vérifier avant de sélectionner un module si les mises à jours sont récentes et/ou si il y a
compatibilité avec la version 2.x de CMSMS. (sinon ne pas utiliser !)
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+ Pour les développeurs qui veulent exporter leur modules au format XML
- 1 ajouter dans le config.php la ligne : $config['developer_mode'] = true;
- 2 aller dans le Gestionnaire de Modules une colonne Export a été ajoutée

le fait d'ajouter ajouter dans le config.php la ligne : $config['developer_mode'] = true;
modifie aussi l'onglet Configuration ainsi:
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Administration du site / Maintenance du système

Possède 3 onglets avec
- Base de données Optimiser les tables, Réparer les tables
- Cache et contenu : vider le cache, Mise à jour des positions hiérarchiques des pages, Mise à jour de la table
routes
- Changelog affiche les changements en Anglais [IMPORTANT]

Administration du site /Paramètres des articles (Module News)

Permet de gérer les paramètres des articles, définir les catégories, des champs et options

Administration du site / Paramètres gestion contenus

Possède 3 onglets avec
- Général : permet de sélectionner les valeurs de verrouillage
- Paramètres de la liste des contenus : voir ci dessus
- Nouvelle page par défaut : valeur par défaut pour les nouvelles pages

Administration du site / Paramètres gestion design

Valeur par défaut pour le verrouillage et intervalle de rafraîchissement verrouillage (secondes)
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Administration du site / Paramètres globaux :
Possède 6 onglets avec :
- Paramètres généraux : en particulier Langue par défaut de la partie publique du site, Métadonnées
globales (Permet d'insérer les balises meta (mots clés pour référencement), Thème de l'administration par défaut
(pour la page de connexion), Format de la date : %d/%m/%Y affiche la date au format 01/01/2008 (jj/mm/aaaa),

- Paramètres des contenus : Créer automatiquement les URLs des pages, Créer automatiquement les URL
courtes, Chemin pour les champs images et vignettes , afficher les types de contenu non autorisés,
Possibilité de spécifier des propriétés basiques de la page de "Contenu/Pages" sans que les utilisateurs aient la
permission ("Manage All Content"), définir les chemins images.

- Mode site en maintenance : Afficher ou non le message "Site en maintenance", possibilité d'exclure des
adresses IP pour les messages de maintenance
- Paramètres

de messagerie : Méthode d'envoi des emails

- Paramètres avancés : Paramètres du cache du navigateur, Paramètres du cache serveur, Réglages de
fonctionnement général vérifier les versions, exécuter des tâches régulières "Pseudocron", conservation des logs
administration.
- Paramètres Smarty : Paramètres du cache Smarty

Administration du site / Informations du système

Donne des informations sur le CMS Made Simple et sur les Modules installés, sur la configuration", "PHP" et
"Serveur". Permet de faire un copier coller pour dépannage éventuel.
Nota vérifier que les valeurs E_STRICT et E_DEPRECATED soit bien conforme à l'image suivante

Dans le cas contraire Il faut donc régler correctement ces variables

Administration du site / Vérification du système

Permet de faire le contrôle (checksums) des fichiers sur le serveur par rapport à un fichier généré (et stocké en lieu
sur) lors de l'installation ou de la modification,

Administration du site /Journal de l'administration

Affiche les interventions des utilisateurs dans l'administration du CMS. La durée de conservation des logs est
configurables dans Administration du site / Paramètres globaux / Paramètres avancés : Réglages de fonctionnement
général Nota : les fonctionnalité importantes affiche une ligne dans le journal.
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Mes préférences / Gestion des raccourcis

Gestions des raccourcis pour accéder aux menu de l'administration

Mes préférences / Mon compte Possède 2 onglets avec

- Compte utilisateur : Nom, mot de passe, adresse mail
- Préférences utilisateur : La sélection du WYSIWYG à utiliser, la langue, le thème de l'administration du CMS
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Conseils : lisez les aides de CMS Made Simple

La structures des fichiers du système CMSMS - Pour information :

NOTA en version 2.0 le dossier /install est supprimé
Un nouveau système d'installation et de mise à jour en un seul fichier est utilisé.
Complément sur la version francisée
VERSIONS Francisées (Basés sur les fichiers SVN). Les fichiers contiennent les fichiers langues Us et Fr
seulement. Ils sont conforme aux fichiers originaux seul les mots anglais dans les fichiers PHP sont
traduits. Consulter les modifications francisées dans le fichier cms_modif_Fr.txt à la racine du CMS.
http://jc.etiemble.free.fr/abc/index.php?page=ressourcesfr
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Différentes possibilités d'affichage des menus :
Menu gauche 1 colonne

Menu Haut et sous menu à gauche

Menu haut déroulant 2 colonnes

Menu gauche déroulant 1 colonne
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Menu Thème NCleanBlue

Menu Shadow 2 colonnes (CSS)

Menu Shadow gauche 1 colonne (CSS)
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Le thème HTM5 Simplex by "uniqu3"
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Paramètres optionnels - Possibilités de définir les URLs (V1.10 et + )
Note : si vous changez quoique ce soit dans "config.php", pensez toujours à vider le cache ensuite (dans l'interface :
Administration du site /Paramètres globaux). Et pensez à vider aussi le cache de votre navigateur.
!! bien lire le document CMSMS_config_reference.pdf du dossier /doc (mod_rewrite)
Attention vos URLs ne doivent pas être de la forme index.php?page=ma_page pour être prise en compte en
mod_rewrite

le fichier "config.php" par défaut :
$config['url_rewriting'] = 'none';
$config['page_extension'] = '';

Vous aller obtenir :
http://monsite.com/mondossier/index.php?page=default_templates
http://monsite.com/mondossier/index.php?page=cmsms_tags (sous menu de default_templates)

En modifiant le fichier "config.php" :
$config['url_rewriting'] = 'internal';
$config['page_extension'] = '';

Vous aller obtenir :
http://monsite.com/mondossier/index.php/default_templates
http://monsite.com/mondossier/index.php/default_templates/cmsms_tags (sous menu de default_templates)

Jolis chemins d'accès ou URLs "propres" ou Pretty URLs ("url rewriting")
en ajoutant dans un fichier « .htacces » à la racine de CMSMS
RewriteEngine On
# RewriteBase / ou RewriteBase / dossier_cmsms (Suivant hébergeur !! A utiliser chez 1&1 par exemple)
# Rewrites URLs
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.+)$ index.php?page=$1 [QSA]

En modifiant le fichier "config.php" :
$config['url_rewriting'] = 'mod_rewrite';
$config['page_extension'] = '.html';

Vous aller obtenir :
http://monsite.com/mondossier/default_templates.html
http://monsite.com/mondossier/default_templates/cmsms_tags.html (sous menu de default_templates)
Avec la version 1.10 vous avez aussi la possibilité de :
- Créer automatiquement les URL courtes ( internal ou mod_rewrite)
Exemple : http://monsite.com/mondossier/index.php/url_courte (Pourtant sous menu de default_templates)
Exemple : http://monsite.com/mondossier/url_courte.html (Pourtant sous menu de default_templates)
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Notes de version 2.0.0

Pour informations complètes : lire les fichiers texte de l'installateur
L'installation sur votre espace Web : Il suffit de suivre les instructions sur les pages suivantes. (Installation de CMSms) ou sur
la page Web Assistant Installation/Mise à jour CMSms V2

Pour information La version 1.12.x sera maintenue pour les bugs absolument essentiel, et les questions de sécurité
jusqu'au 6 Septembre 2016.

Notes de version 2.0.0 - Australia
- PHP minimum =>5.4.11 recommandé =>5.5.5 ou plus
- Ajout du module Recherche dans Administration : AdminSearch V 1.0
- Ajout du module DesignManager (Gabarits+menu+gestion styles) V 1.0
- Ajout du module Navigator (Navigation) V 1.0
- Ajout du module CMSContentManager : gestions des contenus V 1.0
- CmsMailer devient obsolète, reste la classe phpmailer passe dans le dossier /lib
- Refonte de ModuleManager
- La configuration mail se fait dans le menu Paramètres globaux
Changement des balises : Search remplace search, News remplace news, Navigator remplace menu
- CMSPrinting V 1.5 le module est supprimé Donc plus de balise print
-News V 2.50 + Search V 1.50 + CMSMailer V 5.2.4 +FileManager + ImageEditor + MenuManager V 1.50 +
ModuleManager V 2.0
+ Microtiny V 2 avec tinymce 4.0 + Fr
- Nettoyage du code, refonte de l'installation + Création table locks
- Mise à jour de Smarty V 3.1.17 -> retour à 3.1.16
- Suppression des fichiers et en particuliers du fichier fileloc.php et de /plugins/function.cms_textarea.php
- Modification des fichiers de langues dans /admin/lang/
- Suppression du thème administration NCleanGrey - Interface Admin en HTML5
- Modifications de timezone
- Upgrade jquery 1.11.0 et jquery-ui 1.10.4
- Révision installateur et mise à jour
- Modification du thème Simplex design
ATTENTION Lire le changelog
L'annonce CMSMS 2.0 est sorti! RC1 sur le site .Fr
L'annonce CmsMadeSimple 2.0 : la RC1 sur le site .Fr
L'annonce CmsMadeSimple 2.0 : la bêta3 sur le site .Fr
L'annonce CmsMadeSimple 2.0 : la bêta2 sur le site .Fr
L'annonce CmsMadeSimple 2.0 : la bêta sur le site .Fr
L'annonce originale en anglais Finally Released: CMS Made Simple 2.0 - Australia
L'annonce originale en anglais Announcing CMSMS 2.0 RC1
L'annonce originale en anglais Announcing CMSMS 2.0 Beta 3
L'annonce originale en anglais Announcing CMSMS 2.0 Beta 2
L'annonce originale en anglais Announcing CMSMS 2.0 Beta 1

Notes de version 2.0.1 - Adelaide
Pour informations complètes : lire les fichiers texte de l'installateur et le changelog

Certains des problèmes de la version 2.0 sont résolus dans cette version :
- Le verrouillage des gabarits, feuilles de style et les pages de contenu
- Modification des listes des gabarits, feuilles de style, et pages de contenu pour actualiser automatiquement toutes les 30
secondes afin qu'ils montrer les verrouillages correctement. Cela aidera à résoudre les problèmes avec des utilisateurs qui gardent
plusieurs onglets sont ouverts.
- Smarty Scope : De nombreuses questions en ce qui concerne les variables Smarty sur les gabarits parents et enfants ont été
résolus.
- Le nouveau sélecteur de page : Les questions liées nouveau sélecteur de page ont été résolus avec le plugin jQuery.
- Édition des gabarits avec des autorisations restreintes : Nous avons résolu quelques questions relativement mineures qui se
sont produits quand un utilisateur a accès uniquement à un gabarit 'additional-editor'.
Mise en œuvre de l'erreur 403 manquante pour le type de page de contenu (Type d'erreur onglet Options).
- Nous avons ré-fusionné des changements de la version 1.11.13 par rapport à l'erreur 403 (permission denied).

ATTENTION Lire le changelog
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Notes de version 2.0.1.1 - Adelaide
Fichiers modifiés par rapport à la v 2.0.1
version.php + /doc/changelog.txt + /lib/classes/class.CMSModule.php
changelog : Fix to the $this->smarty magic method in the module class to resolve to the action template or the global smarty.
ATTENTION Lire le changelog

Notes de version 2.1.0 - Bahamas
- Correction de la V 2.0.1
- Modification de la V 2.0.1.1 (Modification class.CMSModule.php de $mod->smarty)
- CMSContentManager V 1.0.2
- DesignManager V 1.1
- MicroTiny V 2.0.2 avec mise à jour de TinyMCE 4.2.7 + Ajout menu "Tableau"
- ModuleManager V 2.0.1
- News V 2.50.3
- Search 1.50.2
- Début de correction pour PHP 7
- Effacé à la racine : include.php, version.php -> déplacé dans /lib
ATTENTION Lire le changelog

Notes de version 2.1.1 - Nicholls Town
- Correction de la V 2.1.0
- CMSContentManager V 1.0.3->V 1.1
- Modification sur le déblocage des verrous des pages de contenu
- Ajout case "En afficher plus" de gabarits si opérations en série
- DesignManager V 1.1.1
- Modification sur le déblocage des verrous des gabarits et feuilles de style
- FileManager V 1.5.2
- Correction du paramètre balise content_image
- Navigator V 1.02
- MenuManager V 1.50.2
ATTENTION Lire le changelog

Notes de version 2.1.2 - Andros Town
- Correction de la V 2.1.1
- MicroTiny V 2.0.3 (typo sur template)
- ModuleManager V 2.0.2 (ajout chaîne de langue pour erreur)
- MenuManager V 1.50.2 (nettoyage des gabarits si désinstallation)
- News V 2.50.4 (tous les champs définis peuvent être supprimés)
- Mise à jour sécurité de la classe PHPMailer en version 5.2.14 (Nov 1st 2015)
- CMSMailer V 6.2.14 (pour information le module étant obsolète/désactivé en V2.x)
- Correction sur login
- Correction PHP 7.x sur smarty_internal_templatelexer.php
- Correction du plugins modifier.relative_time.php
Évolution 2.1.1-2.1.2 : Lire le changelog

Documentation en anglais Introducing CMSMS 2.0
CMS Made Simple Documentation API
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Informations trucs astuces
Le module Navigator ( jissey et Jean le Chauve)
La gestion des menus a changé puisqu'il y a le nouveau module Navigator.
Les infos des pages renvoyées dans $nodes ont changés de format ($nodelist laisse sa place à $node).
Il faut donc prévoir une conversion de vos menus.
Maintenant, les enfants($node->children) sont imbriqués dans les parents (chose beaucoup plus logique qu'avant où
ils étaient au même niveau) et il faut donc utiliser la récursivité pour les atteindre. Avec Smarty, cela est possible grâce
à {function}. Utlisation de {function} sur Smarty.net
+ Plus de {cms_breadcrumbs root='Home'} mais {nav_breadcrumbs} ou {Navigator action='breadcrumbs'}
Une nouvelle possibilité : La spécification d'un nombre de valeur négative affichera le fil d'Ariane jusqu'au niveau
supérieur et ignorera la page par défaut.
Explication de calguy1000 en version originale :
The alias is 'home' (it's a case sensitive thing).
let me describe how it works using this hypothetical page tree
1 Home (id=1,alias=home)
1.1 Page 1 (id=2,alias=page-1)
1.1.1 Page 2 (id=3,alias=page-2)
1.2 Page 3 (id=4,alias=page-3)
1.2.1 Page 4 (id=5,alias=page-4)
1.2.1.1 Page 5 (id=6,alias=page-5)
2 Page 6 (id=7,alias=page-6)
2.1 Page 7 (id=8,alias=page-7)
2.1.1 Page 8 (id=9,alias=page-8)
2.2 Page 9 (id=10,alias=page-9)
2.2.1 Page 10 (id=11,alias=page-10)
2.2.1.1 Page 11 (id=12,alias=page-11)
If my current page is "page-4":
{nav_breadcrumbs}
should display: Home >> Page 3 >> Page 4
{nav_breadcrumbs root=-1}
should display: Home >> Page 3 >> Page 4
** "home" is a direct ancestor of my current page.
{nav_breadcrumbs root='page-3'}
should display: Page 3 >> Page 4
** page-3 is in the output path, so it is the first we will display.
{nav_breadcrumbs root='page-9'}
should display: Home >> Page 3 >> Page 4
** page-9 is not in the path, so nothing to stop at.
if my current page is "page-10"
{nav_breadcrumbs}
should display: Home >> Page 6 >> Page 9 >> Page 10
{nav_breadcrumbs root=-1}
should display: Page 6 >> Page 9 >> Page 10
** the home page is not automatically added.
{nav_breadcrumbs root='page-3'}
should display: Page 6 >> Page 9 >> Page 10
** page-3 is not in the hierarchy path, so n othing to stop at
{nav_breadcrumbs root='page-9'}
should display: Page 9 >> Page 10
** page-9 is in the hierarchy path, so that is where our first path is.
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Un nouveau systeme de gestion de la portée des variables
extrait du gabarit Simplex]
{* With cms_lang_info we retrieve current language information, assign gives us $nls
variable we can work with *}
{cms_lang_info assign='nls'}
{* assigned url to theme related folder so we do not have to type full path each time
*}
{$theme_path = "{uploads_url}/simplex"}
{* assigned content tag, now we have all smarty variables available anywhere in
template *}
{* assigned title tag to a variable which we can override with a module entry title for
example *}
{title assign='main_title'}
{content assign='main_content'}
{* assigned prev and next links so we don't have empty html tags if there is no
previous or next page *}
{cms_selflink dir='previous' assign='prev_page'}
{cms_selflink dir='next' assign='next_page'}
{share_data scope=parent
vars='nls,theme_path,main_title,main_content,prev_page,next_page'}
Des informations sur Smarty scopes

Régler correctement E_STRICT et E_DEPRECATED, Si vous avez ces alertes

1- soit dans le php.ini à la ligne error_reporting = .E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT (mode production)
2 – soit en ajoutant dans dans le fichier include.php du cms, ajouter en ligne avant $dirname = dirname(__FILE__);
//Désactivation de E_STRICT dans error_reporting ? (E_STRICT)
// Et
// Désactivation de E_DEPRECATED dans error_reporting ? (E_DEPRECATED)
error_reporting(E_ALL ^ E_STRICT ^ E_DEPRECATED);
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Ce qui a changé en version 2.x
Note : Ceci est seulement une liste brève des principaux éléments qui ont changé dans CMSMS 2.x. Pour plus
d'informations, vous êtes encouragés à consulter le site sur la documentation CMSMS
http://docs.cmsmadesimple.org et les forums http://www.cmsmadesimple.fr/forum/ et http://forum.cmsmadesimple.org.
1. Nouveautés de Smarty
- Présence de nouvelles variables
- Présence de la politique de sécurité Smarty
2. La gestion de design regroupe les gabarits, les feuilles de style et les designs
- Les blocs de contenus globaux (GCB) sont maintenant des gabarits génériques (Core::Générique). Les
fonctionnalités WYSIWYG ne sont plus disponibles dans les gabarits génériques.
- Tous les gabarits doivent être nommés de manière unique (avec un nom unique)
- Toutes les feuilles de style doivent être nommés de manière unique (avec un nom unique)
- MenuManager, Navigator, Recherche et Articles (News) sont converti pour utiliser les gabarits du nouveau menu
"Gestion de design"
3. Nouveau module Gestionnaire des contenus (ContentManager)
- Paramétrage du nombre Limite de page, recherche et filtrage
- Gère désormais beaucoup plus de pages de contenu
- Verrouillage des pages pour éviter les écrasements accidentels
4. Nouveau menu Gestion de design (DesignManager)
- Gestion des Designs, gabarits, feuilles de style et catégories
- Verrouillage pour éviter les écrasements accidentels
- Dispose d'une fonctionnalité d'importation et d'exportation pour les développeurs
- Rend le développement de modules plus simple car les auteurs de ces modules n'ont plus à gérer les gabarits.
5. Nouveau menu Recherche dans l'administration (AdminSearch)
- Permet de rechercher des éléments dans le contenu de la page, de tous les gabarits et des feuilles de style.
6. Nouveau module Navigator
- Permet des navigations avec construction de manière récursive donc plus rapide et avec plus de flexibilité.
- Les gabarits sont beaucoup plus facile à comprendre
7. Gestionnaire de Modules (ModuleManager) renforcé et amélioré
- Affiche les modules obsolètes, nouveaux ou anciens en un seul coup d’œil
- Plus facile à utiliser
8. Amélioration de la performance
- Le développement du noyau à porter sur l'amélioration de la vitesse de rendu du site Web.
9. Suppression du module CMSPrinting
- Une balise factice est utilisée pour éviter les erreurs. Mais ce module n'est distribué avec le noyau.
10. Suppression des anciens plugins ou balises, rarement utilisés
11. Amélioration du thème administration ainsi que de l'API
12. Amélioration de la navigation dans administration
13. CMSMailer est remplacer par un fichier interne
- la classe CMSMailer est maintenant dans l'API de base de CMSMS. La fonctionnalité CMSMailer est seulement
une fonction pour la compatibilité des modules utilisent cette fonction.
14. URL UTF-8 et Slugs
- Tout comme noms de domaine peuvent avoir des caractères UTF-8, les slugs URLs de CMSMS peuvent
maintenant contenir des caractères UTF-8.
15. Changement de l'interface
- Les modifications de l'API vont "casser" certains modules. Vérifier la compatibilité de vos modules avant la mise à
jour.
16. Plus d'options de configuration
Plus ....
- Presque tout a été réglé d'une certaine manière. ;)
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