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La technologie Typo3
Le socle technique proposé est organisé autour :
-

du logiciel libre de gestion de contenu Typo3 (http://typo3.org/),

-

de développements ad hoc.

Simple d’utilisation, performant et pérenne, Typo3 saura répondre à tous les besoins en terme de
présentation et de gestion des contenus.
L’environnement nécessaire au bon fonctionnement de Typo3 est composé de :
-

Apache, serveur de base,

-

PHP, serveur d’application,

-

MySQL, système de gestion de base de données.

Le système d’exploitation peut-être indifféremment de type Microsoft Windows ou Linux. Afin
d’avoir une solution construite intégralement sur des logiciels libres nous avons retenu un système
Linux.
La suite de cette section détaille la solution technique.

Présentation générale de Typo3
Typo3 est un produit logiciel libre sous licence GNU/GPL. De ce fait, Typo3 n'a aucun coût de
licence (contrairement à ses concurrents commerciaux). Typo3 fut créé dans un esprit de partage,
dans la communauté des développeurs Typo3, ce qui est fait par la communauté est partagé par
la communauté. Cette communauté fait de Typo3 un outil de gestion de contenus aussi performant
que les outils payants et garantit la pérennité de la solution.
Les avantages significatifs de Typo3 sont :
-

la séparation du contenu et de la présentation. La division en deux « dimensions » de tout site
Internet comporte de nombreux avantages, parmi lesquels la possibilité de modifier l'aspect
graphique sans toucher au contenu et ce, de façon quasi instantanée,

-

une gestion du contenu qui ne nécessite pas de compétences particulières. Grâce à une
interface intuitive, les créateurs de contenus peuvent insérer du texte, des images ou tout type
de contenu multimédia Internet ; ils peuvent aussi programmer l'apparition ou la péremption
des contenus,

-

une maintenance décentralisée. La création, la modification et la gestion de tous les contenus
se fait au travers d’une interface Web accessible depuis n'importe quel navigateur (Internet
Explorer, Netscape, Mozilla, Opéra) quel que soit son poste de travail.

-
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Génération dynamique des contenus
Les menus graphiques peuvent être automatiquement générés, soit avec des calques contenant
des images de fond, soit avec du simple HTML, ou même présentés dans du Flash.
Lorsque les pages sont créées, modifiées ou effacées, le menu est automatiquement recréé.
Le moteur de traitement d'images de Typo3 est très performant, ce qui le rend jusqu'à aujourd'hui
unique dans le monde des CMS (Content Management Système – Système de Gestion de
Contenu).
La gestion dynamique des contenus nécessite quelquefois des procédés gourmands en mémoire.
Le rendement de Typo3 a donc été optimisé pour pallier cette demande importante de mémoire.
A la demande d’une page, la gestion des données pour l'affichage est exécutée dans son
ensemble, puis mise en cache afin de ne plus avoir à reproduire cette opération.
Ce procédé s'applique à toutes les pages, à quelque niveau que ce soit, menus et pages
dynamiques inclus.
Les images sont directement régénérées en cas de changement de dimension, et non pas
redimensionnées à travers le code Html (ce qui transforme leur taille sur la page finale mais ne
modifie en rien leur poids).
Les auteurs n'ont en aucun cas besoin de compétences techniques ou graphiques.
Il leur suffit de télécharger les images directement depuis un scanner, un CD ou une caméra
digitale et Typo3 se chargera de générer les images, en les optimisant pour le web. Enfin, même
les formats graphiques non web (TIF, AI, PDF, PCX etc.) sont acceptés.

-
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Structure hiérarchique
Tous les objets (rubriques, pages, …) sont organisés en arborescence de façon très semblable au
gestionnaire de fichiers d'un ordinateur (répertoires, fichiers, ...). Non seulement ce concept est
déjà familier à de nombreux utilisateurs de l’informatique, mais c'est en plus le seul concept
d'organisation qui permette une structuration claire pour un site aux contenus vastes.

Gestion de l’arborescence : possibilité
d’ajouter ou de supprimer des rubriques avec
répercussion automatique sur le front office.

Typo3 permet d'intégrer un nombre illimité de sites Web indépendants ou projets dans une même
instance. En conséquence, un ou plusieurs sites Internet, des intranets, des Extranet, des
sites annexes peuvent être traités sur un même système.
Moteur de recherche multi-format
Typo3 propose un moteur de recherche permettant d'indexer toutes les pages, mots et fichiers
natifs (PDF, Word, RTF, …) gérés par l’outil de gestion de contenus.
Ce moteur inclut aussi des options de recherches avancées qui permettent de restreindre la
recherche à tout ou partie de l’arborescence.
Enfin, ce moteur permet de faire des recherches directes sur les bases de données.

-
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Edition des contenus
Typo3 permet une édition en mode Wysiwyg (type mini-Word) pour l’édition directe des contenus
gérés par le site. Ceci permet à un contributeur de prendre en main le système très rapidement.
Wysiwyg (What You See Is What You Get) signifie que ce que vous être en train de saisir, de
modifier est proche (sur le forme) de ce qui sera en ligne.

L’image ci-après présente la fonction de création d’une page.

Création d’un document. Chacun des champs
permettant de créer un document peut être
personnalisé. Un nombre illimité de modèles de
documents peut être créé. Des images peuvent
être inségréesà tous les formats (gif, jpeg…).
Typo 3 possède également un outil intégré de
gestion d’images permettant d’effectuer des
conversions de format.

La rédaction du « corps de texte » s’effectue grâce à
une interface s’apparentant à word. La diversité des
fonctionnalité (polices, couleurs des typo…) est
entièrement personnalisable.

-
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Typo3 enregistre tous les changements effectués sur les contenus. Cette fonction permet aux
utilisateurs de retourner en arrière sur leurs actions.
Un jeu de couleurs est utilisé pour mieux mettre en relief les modifications antérieures : un procédé
relativement intuitif et très semblable à la logique de undo/redo de Windows.
Pour l'administrateur, cette logique s'applique évidemment sur toutes les modifications effectuées
dans le système et ce, par n'importe quel utilisateur non administrateur.
Typo3 intègre aussi un gestionnaire des différences entre les versions d’un même contenu
qui permet d'analyser les modifications effectuées.
Permissions d'accès aisément configurables
Les utilisateurs se voient assigner des permissions conformément à leurs droits, ce qui évite les
erreurs et les indiscrétions.

Gestion simple des utilisateurs et des profils
permettant de mettre en place un workflow de
validation en fonction des droits et habilitations de
chacun des utilisateurs. Possibilité de créer, de
modifier et de visualiser les profils de l’ensemble
des utilisateurs. Les droits peuvent être attribués
par rubrique, par document ou par habilitation
(rédaction, validation, mise en ligne…).

-
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Les différents types d’utilisateurs sont :
-

les internautes. Ils naviguent et utilisent les différentes fonctions du site. En dehors des
forums, ils ne peuvent pas modifier les contenus du site ;

-

les rédacteurs. Ils sont les créateurs de contenus, souvent des personnes en charge des
relations publiques, des hommes de marketing, journalistes, secrétaires. Les tâches qu’ils
accomplissent sont la rédaction de contenus, la fourniture d’images et du contenu
multimédia (films, flash, ...).

-

les administrateurs. Ils ont en charge la gestion quotidienne du site. Ils créent les
rédacteurs et gèrent les utilisateurs, accordent les permissions, contrôlent le flux de travail
et les tâches imposées.

L’écran ci-dessous présente la fiche détaillée d’un utilisateur.

Fiche détaillée d’un utilisateur.
Ces fiches peuvent être
paramétrée en tant que de
besoin.

-
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Chaque contenu possède un cycle de vie au sein du site. Le cycle que nous vous proposons est
simple et permet de gérer efficacement votre site. Un contenu peut être :
-

en cours de rédaction,

-

proposé à la publication,

-

pré-publié (validé par un premier validateur),

-

publié (validé par un second validateur).

Les personnes ayant des éléments à valider seront informées par mail ou le verront en se
connectant au module d’administration des contenus.

L’avis d’un informaticien
« Nous avons estimé que, du fait de sa nature extensible, il était possible de l'adapter à nos besoins. Typo3
est à la fois un véritable CMS, doté de fonctionnalités de haut niveau dédiées à la gestion de sites web
éditoriaux et communautaires, et un Framework. Rares sont les outils de publication web à réunir ces deux
caractéristiques.
Nous avons réalisé une étude comparée d'une dizaine de CMS parmi les plus connus. Après examen de
leurs caractéristiques fonctionnelles, nous en avons retenu deux pour une évaluation plus poussée. Le fait
pour nous de déjà maîtriser PHP a fortement pesé dans la balance en faveur de Typo3.
Nous avons utilisé SPIP pendant deux ans et il nous a apporté beaucoup de satisfactions, mais dans la
perspective d'une remise à plat globale de notre système de publication, Spip nous est apparu trop limité.
Nous avions besoin d'un outil à la fois plus souple et plus puissant, nous permettant notamment de définir
nos propres contenus structurés, de mutualiser et de réutiliser ces derniers.»

Vincent GOURSON, responsable technique des sites web HOURA, a fait le choix de TYPO3 après
plusieurs années d'utilisation intensive de SPIP.

-
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Implémentation de Typo3
TYPO3 est utilisé par une communauté active, qui produit et met à disposition des extensions
générales ou particulières.
La mise en place opérationnelle de l’outil se fera par des développements ad hoc. Ces
développements permettront la configuration générale de l’outil, la création des modèles de
présentation et l’ajout des extensions adaptées aux fonctions à réaliser.
Ce processus garantit une couverture fonctionnelle parfaite au regard des attentes de l’A.R.D.
Paris Ile de France.
Configuration générale de l’outil
La configuration générale de l’outil consiste au déploiement de Typo3 et sa configuration fine pour
que les différentes fonctionnalités offertes correspondent aux attentes de l’A.R.D. Paris Ile de
France.
Les points les plus importants sont :
-

la définition des paramètres généraux,

-

la configuration des droits d’accès des différents utilisateurs,

-

la configuration des Workflow,

-

la configuration du moteur de recherche.

Modèles de présentation
Les modèles de présentation (ou templates) sont des filtres qui permettent de présenter les
contenus gérés par l’outil aux internautes.
Le travail de réalisation des modèles de présentation met en œuvre des compétences de
graphiste, d’intégrateur Html et de développeur.
Les modèles de présentation peuvent être :
-

des modèles classiques de présentation Web (modèles de page ou templates),

-

des modèles de présentation dédiés à l’impression,

-

des modèles présentant le plan du site,

-

des modèles de présentation XML pour s’interfacer avec différents systèmes (comme un
système de navigation en Flash par exemple mais aussi des systèmes externes comme
Conso+ ou Estia).

-
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L’utilisation de calque étant exclue, nous vous proposons la réalisation d’un menu dynamique à
partir de Macro média Flash. Le système de cartographie requérant déjà Flash, il ne s’agit pas
d’une contrainte supplémentaire pour les internautes.
Intégrations des modules spécifiques – Extensions
Les extensions de Typo3 sont un mécanisme intégré qui permettent l’ajout de fonctions non
disponibles dans le noyau de l’outil.
Ce mécanisme permet une véritable intégration aussi bien sur le front-end que sur le Back-End. Il
n’est donc pas nécessaire d’utiliser « plusieurs » outils ou environnements distincts pour gérer
l’intégralité du site.

Les Modules
Aperçu des différents modules
En choisissant un module vous déterminez le type d'action que vous souhaitez opérer sur une
page. Nous allons à présent tenter d'expliquer dans les pages qui suivent les différents modules et
leurs rôles respectifs. Même si en tant que rédacteur vous n'aurez certainement à vous servir que
des modules “Web”, “Document”, “Fichier” et votre espace personnel, il est important que vous
ayez au moins un aperçu des possibilités de Typo3 Les autres modules servent plus à
l'administration du site. Le module “Outils” en est un exemple
Un bref descriptif de chaque module de Typo3 est disponible dans le module « Aide »Sur les
modules”
La partie "Web"
Vous trouverez ici les modules les plus importants pour la définition et
l'édition de vos “Pages” Internet. Vous stockez les pages ici, ainsi que
leurs contenus, que vous pouvez ensuite éditer. Le module “Vue” permet
d'avoir un aperçu du rendu de vos pages avant de les mettre en ligne.
C'est ici que ce trouve en fait l'ensemble des informations importantes
relatives à vos pages, visualisables à travers les modules “Liste” et “Info”.
Vous pouvez également afficher les droits d'Accès des pages
concernées, si elles ne doivent être accessibles que pour un public bien
précis. La partie “Fonction” permet d'appeler des fonctions particulières
sur le serveur, et la partie “Gabarit” détermine enfin le comportement et la
structure générale du site.

-
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La partie "Fichier"
Cette partie nous offre une vue de l'ensemble des ressources du site : les
images, les fichiers à télécharger, les films, les sons, etc. qui seront
utilisés dans les pages. Vous pouvez ainsi parcourir l'ensemble des
fichiers de manière intuitive, puisqu'elle se rapproche fortement de la vue
d'un explorateur de fichier classique
La partie “Documentation”
Cette partie affiche les derniers gabarits, contenus ou pages qui ont pu
être édités. Cela permet de retrouver rapidement une page. Le nombre de
page gardé en mémoire est définit dans le module
“Utilisateur>Configuration”

La partie “Utilisateur”
Le module permet de configurer avec précision les paramètres de chaque
utilisateur. Le centre de tâche permet de gérer des tâches, que ce soit
seul ou en équipe
La partie “Outil"
Cette partie n'est en général accessible qu'à l'administrateur du site et
offre différents outils d'administration des utilisateurs, de vérification de la
consistance de la base de donnée, l'évaluation des fichiers de log ( afin de
savoir par exemple qui s'est connecté en dernier pour modifier le contenu
du site )

La partie “Aide”
Ce module vous offre un premier aperçu de Typo3, une aide en ligne sur
différents thèmes assez généraux

-
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La partie “Web”

La partie “Web” propose les modules suivants :
Page
Avec ce module vous pouvez créer puis éditer de nouvelles pages. Une fois la page créée vous
devez y ajouter des contenus, c'est à dire du texte, des images, etc.
La partie Contenus est là pour ça. Suivant la configuration de votre site vous pourrez ajouter du
contenu à droite, à gauche, au milieu ou à l'extrême bord.
La partie Recherche vous permet de retrouver rapidement un contenu.
La partie Fonctions avancées permet de vider le cache pour la page en cours, ou pour toutes les
pages. Le problème vient des navigateurs et de la gestion du cache. Si vous avez déjà chargé la
page le navigateur ne va pas recharger la page, il utilisera la page qu'il a gardée en mémoire.
C'est pourquoi lorsque vous êtes en train de modifier une page et que vous voulez visualiser le
résultat il est important de penser à vider les caches de ces pages

-
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Vue
Ce module donne un aperçu du rendu d'une page. Grâce à lui vous pouvez immédiatement
apprécier le résultat de vos modifications, sans avoir à vous déconnecter de Typo3. Avec ce
module vous vous rendez directement à la page choisie
Le crayon (“Front end-Editing") permet de savoir quels sont les parties que l'on peut modifier AU
COURS DE LA VISUALISATOIN DU SITE. Il ne sera peut-être pas activé dans votre cas,
puisqu'en général on ne souhaite pas que les visiteurs d'un site ne puissent en modifier le contenu

-
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Liste
Le module “Liste” vous donne la meilleure vue d'ensemble des données d'une page, à laquelle un
utilisateur a accès. Les contenus seront également listés tout comme les gabarits ou les pages
sous-jacentes. Vous pouvez ainsi facilement déplacer les éléments les uns par rapport aux autres,
les copier, etc.
Info
Le module Info rassemble les informations actuelles sur la page considérée.
Dans le mode “Arborescence” sont affichées les informations sur les pages (quand ont-elles été
fabriquées et par qui ? ), les dernières modifications d'entête, de contenu, de statut, etc. Les
informations sont affichées à la fois sous la forme d'une liste et d'une arborescence. Un menu
permet de choisir le type d'informations affiché : les paramètres de base, le cache et l'âge des
pages ou les éléments qui la composent.

-
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En choisissant dans la liste déroulante “liste” vous faites apparaître le fichier de log de la page
considérée, c'est-à-dire l'ensemble des modifications qui ont pu être faites sur cette page. En
cliquant sur “--> His” vous faites apparaître les détails de la modification que vous avez choisi.
Vous pouvez ainsi revenir en arrière en cas de fausse manipulation, il y aura toujours une
sauvegarde automatique de vos mises à jour.
Le mode “Configuration TS de la page” vous afficherez le Typo Script de la page considérée.
Ce n'est pas utile pour un rédacteur.

Accès

-
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Le module d'Accès sert à administrer les droits d'accès des utilisateurs internes du site (appelé
Back End), concrètement ceux qui écrivent les pages. On y définit les propriétaires de chaque
page (d'après une notion d'utilisateur et de groupe) . Les droits définissent l'accès en lecture,
édition, suppression, et création de page.
Le mode “Résumé de l'utilisateur” permet de résumer vos droits personnels pour la page choisie

-
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Fonctions
Le module “Fonctions” offre différents outils pour travailler plus efficacement avec Typo3.
Le mode “Trier les pages” permet de déplacer facilement les pages d'un site
Le mode “Créer des pages multiples” permet de créer jusqu'à 10 pages en une fois, en spécifiant
simplement leurs titres. Combiné avec la fonction précédente cela permet d'avoir très rapidement
des pages prêtes à être remplies.

-
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Gabarit (Accessible uniquement par l’administrateur)
Le module Gabarit utilise les gabarits Typo script, qui sont responsables de la mise en forme
générale de votre site Web. Le module offre aux administrateurs de nombreux outils pour intégrer
des gabarits internes (appelés StaticTemplate ) et externe ( typiquement ceux qu'un graphiste aura
réalisé ), ainsi pour configurer rapidement vos pages.
Le mode “Info/Modify” sert à avoir une vue d'ensemble d'un gabarit, son titre, sa composition, les
ressources ainsi que les constantes qui lui sont associées.
Le mode “Constant Editor” décrit les objets qui configurent les gabarits Typo3 interne. Par exemple
dans le gabarit “Cset” vous pourrez définir la taille, la couleur et la police de caractère.
Le mode “Typocript Object Browser” illustre la configuration des pages à travers un affichage
arborescent. Il vous indiquera certaines fautes de syntaxe (une accolade pas fermée par exemple)

-
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Et enfin le mode “Template Analyser” décrit l'organisation des gabarits utilisés, et la hiérarchie
entre chacun d'eux (l'ordre d'apparition a une importance en cas de conflit)

-
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La partie “Fichier”
Liste des fichiers
Le module Liste de fichier représente les fichiers disponibles pour Typo3. Cela vous permet
d'accéder à un répertoire qui vous est personnel. En cliquant avec le menu gauche sur l'un des
icônes de l'arborescence vous faites apparaître un menu contextuel, ceci afin de renommer un
répertoire, déposer de nouveaux fichiers sur le serveur , ainsi que les fonctions de copier /
coller , de suppression et d'informations .
Grâce aux cases à cocher en bas de l'affichage vous pouvez faire visualiser des miniatures de vos
images ou du presse-papier, avant de copier ou de déplacer ces fichiers.

Images
Le module Image affiche les images du répertoire courant avec un aperçu plus grand de l'image,
ainsi que certaines données complémentaires comme la taille de l'image en pixel. Les images sont
affichées 5 par 5, le défilement se faisant à travers les icônes et
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La partie “Document”
Le module de
documentation vous
donne accès aux
documentations sur
les pages, les
contenus, les
templates disponibles
ou en cours de
réalisation. Un menu
permet de naviguer
rapidement à travers
les différentes
parties. Le nombre
maximal
d'enregistrement
disponible ici se
paramètre dans le
module “Utilisateur >
Configuration”.

Grâce au 2nd
menu vous pouvez
opérer les
opérations
courantes sur le
document visualisé
: le fermer, le
sauvegarder, etc.
NDT : Dans la
version 3.6 de
Typo3 il n'existe
pas de
documentation par
défaut. Je ne suis
donc pas en
mesure de faire les
captures d'écrans
correspondantes.

Grâce au 2nd
menu vous pouvez
opérer les
opérations
courantes sur le
document visualisé
: le fermer, le
sauvegarder, etc.
NDT : Dans la
version 3.6 de
Typo3 il n'existe
pas de
documentation par
défaut. Je ne suis
donc pas en
mesure de faire les
captures d'écrans
correspondantes.

Si aucun document ne peut être édité vous verrez une liste des dernières pages qui ont été
affichées ou modifiées

.
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La partie “Utilisateur”
Centre de tâches
Le module “Centre de tâches” est un outil pour gérer vos tâches quotidiennes Il contient vos notes
personnelles ( v.3.6) sur les tâches à faire, permet la communication au sein d'un groupe de
travail par un système de messagerie interne et permet de suivre la planification de votre travail
. La partie “Avancé” renvoie les améliorations qui ont été apportées au Front-end
, ainsi que
les dernières pages à avoir été éditées par l'utilisateur
.

Configuration
Avec le module de “Configuration” vous pouvez adapter l'environnement de travail selon vos
désirs. Ainsi Typo3 propose un certain nombre de langue pour la partie Backend. Différentes
formes d'affichage sont disponibles, selon vos préférences ou les capacités de votre écran. Vous
pouvez définir si par défaut vous préférerez afficher des miniatures pour vos images, et si le texte
d'aide doit apparaître ou non, si la copie (respectivement la suppression) de manière récursive est
autorisée ou non, combien de documents sont affichés au maximum par écran, etc.
NDT : une copie / une suppression récursive copie supprime la page courante ainsi que toutes les
pages sous-jacentes.
On décide également si l'éditeur de texte riche (Rich Text Editor, ou RTE ), doit être affiché ou
non, et de même pour les menus contextuels. Afin d'améliorer la sécurité vous pouvez demander à
être notifier par mail lorsque quelqu'un se connecte avec le compte choisi
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La partie “Outils”
Administration des utilisateurs (Notion utile uniquement pour les administrateurs !)
Le module Utilisateur / Administrateur contrôle le coeur de la partie Back-End de Typo3 de votre
site. Grâce à lui vous récupérez un aperçu complet des utilisateurs actuels avec leurs droits, que
vous pouvez modifier, et rassembler à travers une notion de groupe d'utilisateur. Finalement un
profil utilisateur complet pourra être configuré.
Ce module est un moyen très utile pour les administrateurs qui souhaitent définir les rôles de
chacun des rédacteurs, et surveiller leurs droits sur Typo3.
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Le gestionnaire d'extension (notion utile uniquement pour les administrateurs ! )
Avec la version Typo3.5 quelques nouveautés ont été apportées. Le gestionnaire d'extension sert
à l'administration des différents modules pour le Front et le Back-End. Le cœur de Typo3 reste
ainsi séparé des ajouts successifs, qui pourront selon vos besoins être téléchargés.
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Vérification de la base (notion utile uniquement pour les administrateurs !)
Grâce au module de vérification de la base l'administrateur peut vérifier l'intégrité de la base de
donnée, qui auraient été appliqués à travers la configuration $TCA des tableaux (cf le module
“Database Relations”). L'affichage de l'arborescence complète, en incluant les pages supprimées
(module “Total Page Tree”), des statistiques sur les enregistrements (module “Record Statistics” ),
une fonction de recherche globale sur la base ( module “Full search” ) sont autant d'outils pour
contrôler la consistance de votre site Web

Log (Notion utile uniquement pour les administrateurs !)
Typo3 enregistre toutes les modifications du site Web. Le module Log permet d'obtenir des
statistiques de log sur les fichiers. Vous avez en tant qu'administrateur la possibilité de visualiser
les modifications en les classant par utilisateur, par action ou par pages. Vous pouvez dans
certains cas revenir en arrière, grâce à un historique des modifications.
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Configuration (Notion utile uniquement pour les administrateurs ! )
Le module Configuration offre à l'administrateur une vue d'ensemble de la valeur du tableau de
configuration $TCA et de la variable de configuration $TYPO3_CONF_VARS. (Uniquement
accessible en mode lecture).

Indexation (Notion utile uniquement pour les administrateurs ! )
Si l'indexation du gabarit est activée à travers un Typo Script, vous pouvez dans le module
Indexation mettre en place les paramètres du système d'indexation. Cela sera utilisé à travers le
Front End pour obtenir des statistiques sur les pages indexées, et ainsi pouvoir les évaluer.
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Installation (Notion utile uniquement pour les administrateurs !)
Typo3 offre un outil d'installation de CMS, qui simplifie les paramètres et la configuration de base.
Le module permet d'accéder directement à cet outil, après la validation d'un mot de passe (celui-ci
peut être désactivé)
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PhpMyAdmin (Notion utile uniquement pour les administrateurs !)
PhpMyAdmin s'est imposé comme interface d'administration des bases de données MySQL.
Typo3 intègre cet outil pour pouvoir travailler directement sur la base de données. Une utilisation
possible serait, par exemple, l'ajout d'une table à la base. Cela garantit un accès direct afin
d'administrer plus facilement les enregistrements de Typo3.

La partie “Aide”

Sur les modules
Ce module offre une courte description sur les différents modules actuellement disponibles. La
liste correspond aux modules accessibles par l'utilisateur selon son profil.

-
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Manuel utilisateur
Le module “Manuel utilisateur” renvoie à l'aide en ligne à l'adresse typo3.com. Ce site aborde
différents thèmes généraux pour vous permettre de bien débuter avec Typo3. Il est en langue
anglaise, mais n'offre cependant aucune information sur l'état actuel de votre système.
NDT : Pas encore activé sur la version 3.6.
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A propos
Le module “A propos” donne des informations complémentaires sur le copyright, les conditions de
licence ainsi que la version avec laquelle vous travaillez
NDT : il n'y a pas la version sur la 3.6.

Bienvenue
Le module “Bienvenue” vous offre onze animations pour vous familiariser avec les concepts de
Typo3, et afin de faciliter vos 1ers pas. Malheureusement l'interface utilisateur “Classic-Backend”
est utilisée, ce qui, étant donné que vous utilisez l'interface “Alternative Backend”, pourrait plutôt
vous embrouiller
NTD : Ce module n'est plus disponible dans les versions 3.6 et ultérieur. Vous pouvez vous rentre
à l'adresse http://typo3.org/documentation/videos/ pour télécharger des vidéos (an anglais)
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Après cette vue d'ensemble des modules de Typo3 nous allons maintenant nous intéresser à la
conception des pages proprement dites.

-
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Le "Rich Text Editor"
Aperçu
Pour les types de contenu “Texte” et “Texte avec image” vous disposez d'un assistant pour mettre
en forme votre texte, si vous utilisez Internet Explorer 5.x ou 6.x. Celui-ci permet d'éditer votre
texte, mais également d'insérer des liens, des tableaux, des images. Gardez cependant à l”esprit
qu'il est peu être plus judicieux de créer plusieurs contenu pour chaque type de contenu (il est plus
facile de contrôler leurs rendus s'il sont répartis en différentes parties)
Le “Rich Text Editor” peut être entièrement configuré selon chaque utilisateur, voir même
désactivé. Pour cela vous pouvez vous référer à la configuration des utilisateurs en modifiant les
modes d'édition.
Si le "Rich Text Editor" est activé, la zone d'édition du texte va être complétée par toute une
série d'icônes avec lesquels vous pourrez mettre en forme votre texte
Pour augmenter la taille du “Rich Text Editor” pour qu'il remplisse toute la vue détaillée, cliquez
sur l'icône .
Vous pouvez également désactiver le “Rich Text Editor” pour un contenu uniquement. Cela
vous permet éventuellement de mieux contrôler le rendu du texte en ajoutant vous-même les
balises HTML nécessaires
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Les différentes possibilités d'édition

"Découper: Découpe la zone de texte sélectionnée et la place en mémoire
"Copier": Copie le texte sélectionné et le place en mémoire
"Coller": Le contenu de la mémoire retranscris à l'endroit où se trouve le curseur
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"Mise en forme": Pour définir une mise en
forme pour la zone de texte sélectionnée

"Police de caractère": Choisissez la police de
caractère souhaitée pour la zone de texte
sélectionnée.

"police": Choisissez la police de caractère pour la zone
de texte sélectionnée.

"Taille": Pour définir la taille de la zone de texte
sélectionnée.

"Couleur": Choisissez la couleur du
texte sélectionnée

Pour chaque zone sélectionnée vous pouvez en plus mettre votre texte en :
"Gras",
"Italique"
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"Souligné"
Pour définir l'alignement d'une zone de texte :
"A gauche",
"Centré" ou
"A droite"
"Enumération": Pour créer une énumération sur une zone de
texte. Chaque retour à la ligne de la sélection correspond à un
nouveau chiffre

"Puce": Idem que pour l'énumération, sauf que chaque
retour à la ligne sera précédé d'une puce.

"Réduire la marge":
"Augmenter la marge":
Pour définir une marge pour une zone de texte déterminé
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"Ajouter un lien": Pour ajouter un lien à votre page, sélectionnez la zone de texte sensible et
cliquez sur l'icône de lien. Le navigateur de lien RTL s'ouvre alors. Choisissez parmi les 4 onglets
celui que vous souhaitez ajouter : “Page”, “Fichier”, “URL externe”, “Email”. Le navigateur de lien
RTL se refermera automatiquement lorsque vous aurez choisi un lien.

"Insérer un tableau": Pour ajouter un tableau vous disposez là encore d'un assistant, que vous
pouvez lancer à partir de cet icône. Vous pouvez ainsi définir le nombre de ligne et de colonnes,
l'espacement inter- et intra- cellules, ainsi que la couleur de fond.
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"Couleur de fond": Pour définir une couleur
de fond à votre texte choisissez une couleur
parmi celles proposées dans le tableau

"Ajouter une image":
Avec dans un contenu de type “Texte” ou “Texte avec image” vous pouvez également intégrer un
image au sein même du texte (ce qui revient à ajouter les images comme on a pu le faire dans ce
manuel utilisateur avec les icônes). Utilisez le navigateur d'élément Typo3 pour choisir une image
dans votre liste de fichier ou pour en télécharger un

"Ajouter un symbole": Ajoute un symbole du type de ceux
utilisé dans les messageries instantanées.
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La création et la modification de page
Les notions pré requises:
Dans Typo3 une page construit un cadre pour accéder à l'information de votre site Web. Elle
représente un conteneur pour différents contenus, qui seront ensuite renseignés. Elle a son propre
numéro d'identification et en général un titre, ainsi qu'une description, différents mots-clés pour les
moteurs de recherche, un certain aspect défini à travers un gabarit, etc. La hiérarchie (ou
structure) des pages est représentée sous la forme d'une arborescence. Cette hiérarchie
détermine en général les liens pour la navigation entre les pages de votre site Web.
Typo3 définie également un type standard pour ses pages, ceci afin de simplifier votre travail. Ces
types permettent de paramétrer la page, par exemple en indiquant si oui ou non la page doit
apparaître dans un menu.
Les contenus (du texte, des images, des tableaux) seront ajoutés à chaque page.
Pour les contenus plus complexes, les formulaires et les cas particuliers (Calendrier, e-Commerce,
etc.) vous pourrez choisir un type plus particulier. Cela permet une gestion plus précise de chaque
contenu, la page étant là uniquement pour agencer les contenus
Nous allons maintenant étape par étape étudier les points suivants
Comment afficher les informations sur les pages existantes ?
Comment insérer une nouvelle page ?
Comment éditer une page avec les différents modules disponibles ?
Quels types de page existent ?
Quelles améliorations peuvent vous apporter les fonctionnalités d'une page ?
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Les informations d'une page
Typo3 fournit un résumé compact de toutes les informations importantes d'une page existante,
donnant ainsi rapidement une vue d'ensemble.
Vous pouvez utiliser le menu contextuel dans la partie “Web” pour une navigation rapide.
Cliquez sur une page de l'arborescence sur l'icône correspondant, et vous ferez apparaître le
menu contextuel. Celui-ci offre un certain nombre de fonctionnalités :
Voir – pour afficher la page,
Editer – pour modifier le contenu d'une page,
Nouveau – pour créer une nouvelle page,
Info – pour avoir des informations sur une page,
Copier -pour déposer la page (et ses contenus) dans le presse-papier,
Découper,
Copier dans – ajoute le contenu du presse-papier comme sous-page de la page actuelle,
Copier après - ajoute le contenu du presse-papier comme page en-dessous de la page actuelle,
Dans la partie “Plus d'options”
Déplacer - pour changer la position d'une page dans l’arborescence,
Historique / Undo – Pour afficher l'historique des modifications et éventuellement en annuler
certaines.
Accès – Contrôler et modifier les droits d'accès aux pages
Web>Listenmodul – Ouvrir la page sous forme d'une liste
'Assistant nouvel élément – l'assistant de création de page et d'insertion dans le site
Cacher – cela signifie mettre votre page hors-ligne, c'est-à-dire pour qu'elle ne soit pas visible
sur votre site Web
Propriétés de visibilité – pour une publication planifiée vous pourrez ici indiquer à quel
moment votre page doit être mise en ligne
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Editer les entêtes de pages – Pour modifier les “méta données” comme le titre, la description
mais également les droits d'accès, le cache, etc....
Supprimer
Pour visualiser les informations sur un page vous choisissez naturellement la ligne Info .

Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors avec les informations actuelles de la page choisie. Dans cet
exemple nous avons une page de type “Standard” avec comme titre de page ”News”. Le
renouvellement du cache se fait de manière standard, c'est-à-dire régulièrement, après un certain
temps. Les autres informations de la page n'ont pas été définies. L'emplacement de la page dans
l'arborescence est /FC Bigfeet/Home/News et l'identifiant actuel de la page est ID = 20.
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Pour accéder aux informations d'une page et son contenu vous trouverez également l'icône dans
le module “Web>Liste” en activant la vue étendue.

Créer une nouvelle page
Typo3 simplifie énormément la création d'une page
Choisissez l'endroit où vous souhaitez ajouter une page dans
l'arborescence et grâce au menu contextuel choisissez
l'Assistant 'Nouvel élément' ou l'action Nouveau .
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Nous choisissons dans notre exemple l'action “Nouveau”. Dana la partie vue détaillée nous avons
un certain nombre d'éléments actuellement à disposition. Il s'agit de ceux que nous pouvons
ajouter à cette page
Si la page doit être placée en dessous de la page courante choisissez l'icône

"Page (dans)"

Si vous souhaitez placer la page à autre endroit choisissez l'”assistant”

Dans notre exemple l'assistant permet de choisir l'endroit exact de la page que vous allez
créer. Ici il s'agit de la page “News”. Cliquez sur la flèche grisée pour faire votre choix.
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Nous venons de déterminer l'emplacement de la page à créer. Un formulaire de création de page
s'ouvre alors.
En haut se trouve une série d'icône pour fermer votre formulaire. Pour sauvegarder vos
données choisissez . Vous pouvez également sauvegarder et visualiser le résultat de vos
modifications , sauvegarder et fermer le formulaire ou simplement fermer le formulaire sans
sauvegarder .
L'emplacement dans l'arborescence que nous avons choisi précédemment est indiqué endessous des icônes. Dans notre exemple il s'agit de “/FC Bigfeet/Home/News/”
Nous allons maintenant choisir le type de page que nous allons créer.
"Type": En général il s'agit d'une page “Standard” ou “Avancé”. Les autres types à disposition
seront expliqués plus tard dans ce chapitre. Pour le moment nous allons choisir le type “Standard”

La prochaine étape est de donner à notre page un titre.
"Titre visible sur le côté": Il s'agit d'une rubrique nécessaire, puisqu'elle correspond au titre qui
apparaîtra dans votre site Internet. Typo3 vous indique par l'icône que ce champ est obligatoire

Quand vous sauvegarderez vos modifications la page sera placée dans l'arborescence. Il reste
cependant encore beaucoup de chose à définir dans notre page, ce que nous allons voir dans la
partie “Editer une page”.
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L'édition d'une page
Dans l'exemple précédent nous venons de créer une nouvelle page de type “standard”, nous
l'avons enregistrée puis nous avons refermé le formulaire. Disons maintenant nous souhaitons
modifier le titre de la page précédente. Nous allons vous montrer comment éditer une page, et
quelles sont les informations à fournir à chaque édition (c'est-à-dire celles qui ne dépendent pas
du type de page choisi).
Nous voudrions simplement une nouvelle fois insister sur le fait que nous sommes connectés en
tant qu'administrateur. Cela signifie que de votre côté, celui du rédacteur, il est très probable que
vous ne puissiez voir exactement les mêmes fenêtres que celles de ce manuel. Cela dépend des
droits qui vous ont été alloués par l'administrateur du site.

La manière la plus rapide d'éditer
une page est d'aller dans
l'arborescence du site et d'utiliser
le menu contextuel.
Cliquez sur l'icône de la page
avec le bouton droit de la souris,
et dans le menu contextuel
choisissez “Editer”. Vous pouvez
également choisir “Editer les
entêtes de la page” si vous ne
souhaitez modifier que les
propriétés de la page et non son
contenu.

La manière la plus rapide d'éditer
une page est d'aller dans
l'arborescence du site et d'utiliser
le menu contextuel.
Cliquez sur l'icône de la page
avec le bouton droit de la souris,
et dans le menu contextuel
choisissez “Editer”. Vous pouvez
également choisir “Editer les
entêtes de la page” si vous ne
souhaitez modifier que les
propriétés de la page et non son
contenu.

En allant dans le module “Web>Liste” et en choisissant la page correspondante dans la vue
détaillée vous pourrez éditer les entêtes de page en cliquant sur l'icône

Toujours dans le module “Web>Liste” vous aurez d'autres informations à disposition :
Le chemin de la page dans l'arborescence du site

-
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Un certains nombre d'icône pour voir le site, pour éditer les entêtes de page, pour ajouter
un nouveau contenu, pour cacher la page sur le site ou inversement la rendre visible et
finalement pour déplacer la page.
Pour améliorer les performances de votre site, Typo3 intègre un système de cache. Cela
signifie que lorsque l'on va afficher une page celle-ci sera également sauvegardée dans la base de
données, ceci afin de diminuer les temps de chargement. Lorsque vous afficherez une nouvelle
fois la page, celle-ci sera chargée à partir de l'image sauvegardée dans la base de données, elle
se sera plus reconstruite intégralement. Pour vider le cache d'une page vous pouvez utiliser l'icône
C. L'icône rafraîchit l'affichage de la page une fois le cache vidé et l'îcone
va charger la vue
détaillée des pages situées au niveau supérieur par rapport à la page courante.
Dans la partie “Page” vous verrez l'ensemble des contenus de la page

En allant dans le module “Web>Page” vous aurez la possibilité de choisir votre mode d'édition.
Le mode “Edition rapide” vous donne un accès immédiat à l'édition des contenus de la page.
Pour modifier les entêtes de page vous pouvez utiliser le menu déroulant ou l'icône

.

Le module “Web>Page” en mode “Colonne” affiche un aperçu des différents contenus de la
page afin de choisir facilement celui que vous souhaitez éditer.
Servez-vous de l'icône

-

pour modifier les entêtes de page
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Nous venons de voir toutes les méthodes pour accéder à l'entête d'une page et pouvoir ainsi la
modifier. Indépendamment du type de page choisi se trouve un certain nombre de champs que
l'on retrouvera dans chaque page : le titre de la page, le type de page, et les informations
générales.
Dans notre exemple nous avons déjà une page de type “Standard”. Dans la partie “Type” nous
pouvons définir :
Le statut on-line de la page. Activez cette case à cocher.
"Cacher une page", permet de cacher une page, c'est-à-dire de l'enregistrer sur Typo3 sans la
mettre en ligne. Vous pouvez ainsi prendre tout votre temps pour finaliser votre page, la relire,
sans qu'elle ne soit mise à disposition du grand public.
Parmi les autres options :
"Préparation-Type": cette propriété indique quel type d'organisation existe pour cette page. Celle-ci
dépend des templates HTML présents sur le site, et ne sont pas forcément à disposition.
Demandez à votre administrateur si cette option est utilisable dans votre cas
"Dernière mise-à-jour": Indiquez ici la date de dernière modification sous la forme 12:00 30-102002 (l'heure, puis la date).
"Nouveau jusqu'à": jusqu’a quand la page doit-elle être considérée comme nouvelle.

-
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Dans la partie "Titre de la page"
Les champs présents ici dépendent tous du type de page choisi à l'exception du champ
"Titre visible sur le côté": qui est obligatoire pour tout titre de page.
"Sous-titre": facultatif, il n'apparaîtra pas si les sous-titres ne sont pas gérés sur votre site

La partie “General options" définit la gestion de la publication de la page ainsi que les droits
d'accès :
"Lancement": indique la date à laquelle une page devra être mise en ligne, sous la forme JourMois-Année (par exemple 13-9-2002)
"Stop": indique la date à laquelle une page devra être cachée. Remplissez le champ de “Stop”
de la même manière que précédemment, sous la forme Jour-Mois-Année (par exemple. 27-102002).
"Accès": si la page ne doit être accessible qu'à un certain type d'utilisateur, après validation
d'un login + mot de passe, ou si son accès n'est pas limité. L'icône apparaîtra dans
l'arborescence afin d'indiquer que son accès est restreint à un groupe d'utilisateur bien précis. Si
les sous-pages de cette page sont définies avec les mêmes contraintes seule la page principale
aura un icône particulier, qui cette fois sera de cette forme :
"Inclure les sous-pages": indique si les propriétés de la page que nous venons de définir
doivent être étendues à celle des pages sous-jacentes. Dans ce cas validez la case à cocher
correspondante

Nous venons de créer une page de type standard et d'éditer ses propriétés. Au-delà du type
“standard” et “avancé” il existe d'autres types de pages, que nous allons décrire maintenant.

-
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Le type de page “Standard”
Comme son nom l'indique il s'agit d'une page de base, que vous trouverez à côté du type “Avancé”
dans le menu.
Dans la partie “Type” vous trouverez la case à cocher indiquant si la page doit être cachée ou
non.
Dans la partie “Titre de la page” :
"Tire visible sur le coté" est un champ obligatoire. Lorsque la page est construite dynamiquement
par Typo3 les entrées des différents menus ainsi que le titre de la page indiqué par le navigateur
sont créés à partir de ce champ.
"Sous-titre": La visualisation du sous-titre dépend du template HTML du site. Si votre template
exploite la notion de sous-titre ce champ vous permettra de définir un sous-titre pour votre page
Grâce aux options avancées vous pouvez définir :
"Alias": Pour que cette page ne soit plus référencé à partir de son identifiant dans l'arborescence
vous pouvez ici lui donner un nom.
NDT : Rappel : pour voir l'identifiant d'un page laissez la souris sur l'icône de la page. Un encadré
va apparaître avec le numéro représentant l'identifiant de la page choisie
"Cible": Lors de l'utilisation d'un lien internet vous pouvez ici définir si ce lien devra s'ouvrir dans
une nouvelle page (_blank), dans la frame principal si vous utilisez des frames (_parent), dans la
même fenêtre après fermeture de la frame courante (_top).
"Pas de cache": Activez cette case à cocher si vous ne voulez pas que cette page soit mise dans
le cache mais qu'elle soit reconstruite dynamiquement à chaque lecture.
NDT : Par ex. Une rubrique de news devrait avoir cette option de coché. Si vous ne le faites pas la
page sera toujours rechargée à partir de l'image présente en base, ce qui fait que vous ne verrez
les modifications qu'une fois votre cache vidé.
"Renouvellement du cache": Grâce à ce menu déroulant vous pouvez choisir pour chaque page le
temps de renouvellement du cache, c'est-à-dire le temps au bout duquel l'image de la page dans
le cache sera supprimée
La partie “TSconfig”. Elle est rarement utilisée par les rédacteurs

-
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"TSconfig": sert pour configurer plus particulièrement une page et son comportement à travers
l'utilisation de Typo Script
Grâce aux options avancées vous pouvez définir :
“Bloquer l'arborescence” si vous souhaitez empêcher que l'on rajoute des sous-pages à cette
page. Les sous-pages restent cependant toujours visibles dans le Front End.
“Jstop” : remplit les mêmes fonctions que l'interface classique et n'a pour nous, comme nous
l'utilisons comme “Alternativ-Backend”, aucune répercussion.
“Est la racine du site” indique aux robots qu'il s'agit du début de l'arborescence d'un site

Le type “Avancé"
Grâce au type “Avancé” vous aurez accès à nettement plus d'informations qu'avec le type
standard. Vous pourrez également rajouter des “Plugins” qui vous apporteront des fonctionnalités
nouvelles
Dans la partie “Titre de la page" se trouve maintenant un “titre de navigation”, afin de définir
l'entrée qui sera visible dans le menu.

-
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Dans la partie “Contenu de la page”:
"Abstract": Vous pouvez indiquer ici un résumé du contenu de la page. Celui a pour but d'informer
les autres rédacteurs du contenu de la page, et n'est pas utilisé par les moteurs de recherche
"Mot-clés(,)": Indiquez ici une série de Mot-clés, séparés par des virgules, afin de décrire le
contenu de la page. Ces mots clés seront utilisés ensuite par les moteurs de recherche
"Description": Donnez ici une brève description de la page, qui sera ensuite exploitée par les
moteurs de recherche.
Grâce aux options avancées:
"Auteur": L'auteur de la page peut ici se présenter
"Email": L'auteur renseignera ce champ avec son adresse mail courante
Dans la partie “Fichiers” vous auriez la possibilité à travers le champ “Fichiers” d'attribuer des
images. Votre image ne sera affichée que si votre template HTML en tient compte, ce qui est à
demander à l'administrateur du site
Dans la partie “Tsconfig” vous pouvez, à travers les champs :
"Contient plugin”: ajouter un plugin.

-
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Le type de page "URL externe"
Si vous souhaitez ajouter une entrée dans le menu de votre qui soit un lien vers une page externe,
choisissez le type “URL externe”. Typo3 ne saurait en aucun cas garantir la validité de l'adresse
indiquée, en particulier sa pérennité (si le site cible change d'adresse par exemple).
Dans la partie “Titre de la page” se retrouve les mêmes informations que pour le type
“Standard”.
“Titre visible sur le côté” indique simplement l'entrée telle qu'elle apparaîtra dans le menu de votre
site.
Dans la partie “URL” indiquez :
"URL": L'adresse du site externe choisi. Cette adresse peut être écrite sous la forme
http://www.monsite.com ou www.monsite.com, ou nom.prenom@monsite.com dans le cas d'une
adresse mail
Grâce aux options avancées vous pourrez définir:
"Type": Le type de lien dont il s'agit, c'est-à-dire le protocole utilisé, par exemple "http://", "ftp://"
und "mailto:"

-
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Le type de page “Raccourci”
Le type de page “Raccourci“ remplit la même fonction que le type de page “Externe URL”, à la
différence qu'il s'agit d'un lien vers une page interne, c'est-à-dire vers une page de votre site
Cela vous permet de définir un thème général pour le menu du site, et que le fait de cliquer sur le
thème principal redirige automatiquement l'utilisateur vers une page bien précise. Cela vous
permet un meilleur contrôle de la navigation et de la structure de votre site.
NDT : Par ex. la page “Archive” composé de “Avril 2004”, ”Mai 2004”, sera définit comme un
raccourci vers les archives les plus récentes, c'est-à-dire celle de mai 2004
Dans la partie “Raccourci vers une page" vous pouvez grâce au bouton appeler l'explorateur
de Typo3 et choisir la page souhaitée dans l'arborescence. Le bouton permet de supprimer le lien
actuel.

-
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L'explorateur de Typo3 est utilisé à plusieurs endroits différents pour spécifier des pages ou des
fichiers à utiliser. Il est très pratique d'usage, et affiche uniquement les renseignements à donner
(dans notre cas une page du site)
Utilisation de l'explorateur de Typo3 :
Grâce à l'arborescence dans la partie gauche de la fenêtre vous pouvez naviguer à travers les
différentes pages.
L'icône affiche dans la partie de droite les sous-pages appartenant à la page sélectionnée
(ou selon les cas les contenus de la page).
Pour choisir la page à insérer dans le champ “Raccourci” utilisez l'icône
qui se trouve à
droite de chaque page de l'arborescence, ou cliquer sur l'une des pages / sur son nom, toujours
dans la partie de droite. Lorsque ce choix aura été fait la fenêtre va se fermer et le lien aura été
ajouté dan le champ “Raccourci”

-
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Le type de page “Absent du menu"
Le type de page “Absent du menu” correspond exactement au type standard, à ceci près qu'il se
sera présent ni dans le menu ni dans le plan du site
Remplissez les champs que nous avons déjà vu pour le type standard.

-
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Le type de page “Section utilisateur Backend"
Ce type de page n'est visible que pour les utilisateurs Backend ayant des droits en lecture sur la
page. Cela permet par exemple de conserver sur une page des news qui n'ont pas encore été
validées à travers le processus de Workflow. Les utilisateurs Backend n'y auront accès qu'après
s'être connectés. Ces news ne sont donc pas visibles pour les visiteurs du site
Remplissez les champs que nous avons déjà vus pour le type standard.

-
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Le type de page "Délimiteur"
Les délimiteurs servent à structurer le menu de votre site en y insérant des ligne horizontales qui
ne sont pas cliquables. Cela requière l'ajout de TypoScript pour prendre en compte ces
délimiteurs, sinon ils ne seront pas visibles dans le menu.
Dans notre exemple le délimiteur “-- Les pages -- ” encadre la page “Aperçu” et “Informations”. A
gauche pour voyez comment est représenté ce délimiteur dans l'arborescence du Backend.

Donnez le titre de la page qui sera placé dans le délimiteur

-
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Le type de page “Dossier système"
Ce type de page ne sera pas affiché sur le site Web, et sert comme conteneur (ou répertoire) pour
différents objets. Dans notre exemple nous allons enregistrer les catégories de news dans un
“Dossier système”.
Donnez le titre de la page qui sera donné ensuite au dossier système

-
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Le type de page "Corbeille"
Dans la “Corbeille” vous pouvez placer des pages qui sont effacées sans être définitivement
supprimées du site. Ces pages ne sont alors plus visibles à partir du Front End.
Donnez un titre pour votre corbeille.

Ces fonctionnalités peuvent être étendues par Typo3 à travers l'utilisation de “Plugins”. Dans le
prochain chapitre nous allons étudier les principaux plugins qui sont mis à disposition par Typo3

-
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Content plugin
Typo3 offre de nombreux plugins pour améliorer les fonctionnalités existantes. Nous allons
simplement décrire les principales qui pourront être intégrées à une arborescence. Ces propriétés
étendues sont définis dans les entêtes de pages ne font que modifier l'aspect de l'icône dans
l'arborescence du site. Concrètement pour profiter de la fonctionnalité choisie il faudra installer ou
télécharger sur le site de Typo3 le plugin correspondant.
Plugin "Livre d'or"
Cette fonctionnalité permet aux visiteurs du site donner leur avis sur le site, son contenu, sa
structure, lors de leur visite. Ce plugin contrôle la manière dont ces contributions vont apparaître
dans le site.
Plugin "Forum"
Le plugin “Forum” permet aux visiteurs de déposer des questions / des réponses, sur des thèmes
définies par les modérateurs du forum.
Plugin "Magasin"
Ce plugin permet de proposer des proposer des produits, en les classant par catégories
Plugin "Nouvelles"
“Nouvelles" est un plugin qui gère l'ajout d'information courtes : des dépêches par exemples.
Plugin "Direct Mail"
"Direct Mail" est un plugin qui gère une mailing liste
Plugin "Website Benutzer"
La page sert à répertorier les utilisateurs du Front End. Il s'agit d'un dossier système spécifique.
Dans la partie suivante nous allons voir comment ajouter un contenu à une page. Ces contenus
sont indépendants des pages, qui sont en fait les conteneurs de ces contenus

-
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