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1. Présentation et installation
1.1 Les fonctionnalités de ce plugin
Ce plugin permet de créer ou de modifier facilement un article directement depuis le site public. En
particulier, ce plugin :
-

Diminue le nombre de clics nécessaires pour créer un article simple ;

-

Evite certaines complexités de SPIP ( 2 pages pour créer un article, …) ;.

-

Simplifie l’insertion d’un document ou d’une image dans le texte (de manière similaire à la procédure
d’insertion d’une image dans un traitement de texte) ;

-

Elargit le champ de saisie du descriptif et du texte ;

-

Positionne automatiquement le curseur de la souris dans le champ « titre » ;

-

Permet de remplacer un document ou une image ;

-

Permet d’ajouter plusieurs documents simultanément (sans les mettre dans un fichier ZIP) ;

-

Facilite l’accessibilité ;

-

Diminue les temps de traitement (par rapport à l’espace privé de SPIP).

En termes d’ergonomie, saisir sur le site public constitue l’approche la plus simple. En effet, la navigation
s’effectue uniquement sur le site public. Aussi, il y a un seul environnement à connaître pour le rédacteur (au
lieu de deux).
La saisie de l’article s’effectue dans une page simple avec un ensemble de liens pour les « options
avancées ». Cela offre une approche très simple pour celui qui n’a pas besoin des options avancées. Par
ailleurs, en pratique, on utilise un faible nombre d’options avancées pour un seul et même article.
A noter que cette « Saisie facile » avait fait l’objet d’une étude qui avait été portée à la connaissance de la
communauté SPIP le 22/09/2008 : http://article.gmane.org/gmane.comp.web.spip.devel/49872

1.2 Compatibilité
Le plugin est compatible avec SPIP 2.1, SPIP 3.0 et SPIP 3.1.
Le plugin est compatible avec PHP 5 (y compris PHP 5.4).
Il surcharge le formulaire des boutons d’administration sur le site public (administration.html).
Le plugin est compatible avec les plugins suivants :
-

Ciparam et Cisquel versions 1.1 (ou supérieures). Si on utilise la version 1.0 de ces deux plugins, on
ne disposera pas du sélecteur de forme et de raccourcis.

-

Porte plume.

-

Formulaire d’upload en html5.

1.3 Installation
Le plugin « cisf » s’installe comme tous les plugins, cf. http://www.spip.net/fr_article3396.html
Le plugin ne nécessite pas de paramétrage.

2. Créer un article
Pour créer un article avec le plugin « saisie facile », il convient de s’authentifier, puis de se placer, dans le
site public, sur la rubrique dans laquelle on souhaite créer l’article.

Si l’on s’est authentifié et que l’on dispose des droits nécessaires pour créer un article dans cette rubrique,
un bouton « Ecrire un nouvel article » apparaît en haut de l’écran. Le plugin active automatiquement le
cookie de correspondance pour les auteurs dont le statut est « rédacteur » afin que ces boutons s’affichent.

Ce bouton « Ecrire un nouvel article » apparaît uniquement si l’auteur a le droit de créer un
article dans la rubrique en cours.

Il convient de cliquer sur le bouton « Ecrire un nouvel article » qui apparaît en haut de l’écran.

On obtient l’écran suivant :

Remarques :
- si un auteur a le droit de publier un article et si le statut enregistré de cet article n’est pas «publié»,
alors un bouton « publier » figurera en bas du formulaire. L’action de ce bouton consistera à
enregistrer l’article, le publier et à le voir en ligne (ce qui évite certains clics).
- L’article est enregistré automatiquement quand on déclenche une action ou que l’on ajoute un
document ou une image, afin d’éviter de perdre le texte saisi (sauf si javascript est désactivé dans le
navigateur - dans ce dernier cas un message le signale en haut de l’article).
- Un rédacteur ne peut pas mettre le statut « en cours de rédaction » à un article qui est « proposé à
l’évaluation » (règle de gestion de SPIP).
- La barre d’outil du texte et du descriptif apparaît uniquement si javascript est activé.
- Si l’article est en cours de rédaction, le bouton « Prévisualiser » apparaît que si le plugin « cipr » est
activé.
- Les options avancées « Forme » et « Raccourcis » n’apparaissent que si le plugin « ciparam » est
activé. L’option « Date du calendrier » n’apparaît que si l’on utilise le plugin «cisquel ». L’option
« Date de fin de publication » n’apparaît que si l’on utilise le plugin «cid ».
- Les boutons situés en dessous de l’article sont en fait des liens (sauf le bouton « Enregistrer »), ainsi
que les options avancées.
En termes d’accessibilité, javascript est utilisé uniquement par :
- La barre d’outil (alternative : insérer manuellement les raccourcis typographiques de SPIP) ;
- Le double-clic sur un document à insérer dans le texte (alternative : copier / coller ou recopier) ;
- L’enregistrement automatique (alternative : bouton « Enregistrer »);
- L’envoi par courriel (alternative : envoi manuel du courriel).

3. Ajouter un document (ou une image)
Pour insérer un document ou une image, deux boutons figurent en bas du formulaire de création ou de
modification de l’article.

Si l’on souhaite insérer un document ou une image dans le texte ou le descriptif de l’article, se reporter au
chapitre 3.2.

3.1 Insérer un document
Pour insérer un document, cliquer sur le bouton « Ajouter un document ».
Sous SPIP 3.0 et SPIP 3.1, l’écran suivant s’affiche :

Remarque : sous SPIP 2.1, c’est l’ancien formulaire qui reste en vigueur.
Sélectionner le fichier en cliquant sur le bouton [Parcourir].
Cliquer sur le bouton [Télécharger].
L’écran suivant s’affiche :

Le cas échéant, renseigner le titre voire le descriptif du document.
La case « Crédits » apparaît à partir de la version 3.0 de SPIP.
Cliquer sur le bouton [Enregistrer].
L’écran de saisie de l’article s’affiche avec, en bas de page, la liste des documents et images de l’article :

3.2 Insérer une image
Pour insérer une image, cliquer sur le bouton « Ajouter une image ».
Sous SPIP 2.1, l’écran suivant s’affiche :

Sélectionner le fichier en cliquant sur le bouton [Parcourir].
Cliquer sur le bouton [Télécharger].

Remarque : sous SPIP 3.0 et SPIP 3.1, c’est le nouveau formulaire vu au chapitre 3.1 qui s’affiche.

L’écran suivant s’affiche :

Le cas échéant, renseigner le titre voire le descriptif du document. Il est possible d’ajouter une vignette
personnalisée, de déposer l’image dans le portfolio (cf. chapitre 3.8), de tourner l’image, etc.
Cliquer sur le bouton [Enregistrer]. L’écran de saisie de l’article s’affiche avec, en bas de page, la liste des
documents et images de l’article :

3.3 Insérer un document ou une image dans le texte ou le
descriptif de l’article
Deux boutons ont été ajoutés à la barre d'outil pour insérer un document ou une image dans le texte ou le
descriptif de l’article, à l'endroit où se trouvait le curseur de la souris (de manière similaire à la procédure
d'insertion d'une image dans un traitement de texte) :

On clique dans le texte à l’endroit souhaité, puis on clique sur le bouton en forme de trombone, l’écran
suivant apparaît :

Sélectionner le fichier en cliquant sur le bouton [Parcourir].
Cliquer sur le bouton [Télécharger].
Remarque : sous SPIP 3.0 et SPIP 3.1, c’est le nouveau formulaire vu au chapitre 3.1 qui s’affiche.

L’écran suivant s’affiche :

Cliquer sur le bouton [Enregistrer]. Le raccourci du document est automatiquement inséré à l’endroit
souhaité :

3.4 Ajout d’un document depuis la médiathèque
Le formulaire d’ajout d’un document de CISF offre, sous SPIP 3.0 (et SPIP 3.1), trois possibilités :
-

Ajouter un document depuis son ordinateur.

-

Ajouter un document depuis la médiathèque, c’est-à-dire la liste des documents déjà présents sur
le site web.

-

Référencer un document distant.

Remarques : Si le site est sous SPIP 2.1, CISF ne propose pas l’ajout de document depuis la médiathèque.
C’est l’ancien formulaire, visible page précédente, qui reste en vigueur sous SPIP 2.1.

Dans le bloc pour ajouter un document depuis la médiathèque, lorsque l’on clique sur le bouton [Parcourir],
on obtient la liste des documents présents sur le site et il suffit de cliquer sur l’in des boutons [Choisir] pour
attacher le document à l’article.

Si le plugin « Accès restreints » est activé, un document d’un article auquel on n’a pas accès n’apparaîtra
pas dans la liste.
Dans le cas d’un auteur restreint (si le plugin « Rédacteurs restreints » est activé), seuls les documents, qui
sont dans l’arborescence des rubriques affectées à l’auteur, figureront dans la liste.
Si le plugin « Rédacteurs restreints » est activé et que la constante _CIRR_ANTI_HACK a pour valeur ‘oui’
(dans un fichier d’options), seuls les documents publiés, et les documents que l’on a le droit de modifier,
figureront dans la liste.
Remarques :
- L’administrateur du site a le droit de modifier tous les documents existants auxquels il a accès.
- Les autres peuvent modifier uniquement les documents qui ne sont pas liés à un article (ou un autre
objet) qu’il n’ont pas le droit de modifier.
- Comme le plugin « Rédacteurs restreints » n’opère que dans l’espace privé, il a été modifié afin de
pouvoir s’appliquer dans la page ci-dessus de CISF.

Si le nombre de documents est supérieur à 10, un mécanisme de pagination apparaît en haut et en bas de la
liste :

Contrairement à la médiathèque, dans l’espace privé :
- Le lien « Tout afficher » ne figure pas afin d’éviter un dépassement du temps de traitement (timeout).
- On peut choisir un document même si javascript est désactivé dans le navigateur.

La case [Rechercher] permet de limiter la liste aux images (ou documents) qui correspondent à l’expression
recherchée.

Dans la copie d’écran précédente, lorsque l’on clique sur le lien « Filtrer et trier », des critères de filtrage et
de tri apparaissent (sous une présentation similaire à la recherche avancée) :

Une fois le ou les critères sélectionnés, il convient de cliquer sur le bouton [Appliquer].
Détail des critères :
-

Média : tous sauf les images, tous, documents, images, audio, vidéo.

-

Format (le format est prioritaire sur le média) : la liste des extensions des documents déjà présent
sur le site

-

Tri : par titre, par titre décroissant, par date, par date décroissant, par numéro, par numéro
décroissant, par poids, par poids décroissant.

-

Période personnalisée : date de début et date de fin (la médiathèque, dans l’espace privé, ne le
propose pas).

3.5 Ajout d’une image depuis la médiathèque
Si on utilise le bouton « Ajouter une image » de CISF, le premier formulaire s’intitule « Ajouter une image ».
Dans le bloc pour ajouter une image depuis la médiathèque, lorsque l’on clique sur le bouton [Parcourir], on
obtient la liste des images présentes sur le site

Contrairement à la médiathèque, dans l’espace privé, les vignettes des images ont les mêmes dimensions
que dans le portfolio de l’article dans l’espace privé. Ceci évite de créer un nouveau jeu d’images réduites, ce
qui est intéressant en termes de performance et de nombre de fichiers dans le cache des images réduites.

3.6 Référencer un document distant
SPIP permet de référencer un document par son adresse au lieu d’insérer un lien dans le texte de l’article.
L’avantage est que le document référencé est traité ensuite comme les autres :
- Affichage automatique du format (mais pas de la taille à cause d’un mécanisme de sécurité) ;
- Réutilisation possible dans un autre article ;
- Possibilité de ne pas inclure le document dans le texte de l’article, etc.
Pour utiliser cette fonctionnalité, il convient d’utiliser la partie basse, intitulée « Référencer un document sur
l’internet », du formulaire permettant d’ajouter un document :

Copier l’adresse du lien du document (l’adresse doit commencer par http:// ), puis cliquer sur le bouton
« Choisir » .

Remarques :
- Ce mode « document distant » nécessite que SPIP puisse interroger le serveur qui héberge le
document distant. Si ce n’est pas le cas, par exemple à cause d’un mécanisme de sécurité antirebond, il ne sera pas possible d’utiliser le mode « document distant ».
- Sous SPIP 3.0 et SPIP 3.1, c’est le nouveau formulaire vu au chapitre 3.1 qui s’affiche.

3.7 Remplacer directement un document ou une image
Pour éviter de devoir supprimer le document existant puis ensuite de télécharger le nouveau document, il
convient de procéder de la manière suivante :
- cliquer sur le lien « Remplacer » situé à droite du document ou de l’image que l’on veut remplacer :

- l’écran suivant s’affiche :

- sélectionner le fichier en cliquant sur le bouton [Parcourir].
- cliquer sur le bouton [Télécharger].
Remarque : sous SPIP 2.1, c’est l’ancien formulaire qui s’affiche.

3.8 Modifier un document ou une image
Cliquer sur le lien « Modifier » situé à droite du document ou de l’image que l’on veut modifier. L’écran
suivant s’affiche :

Selon qu’une image est ou non dans le portfolio, ses raccourcis n’afficheront pas la même chose :
Raccourci

L’image n’est pas dans le portfolio

L’image est dans le portfolio

<img...>

Image

Vignette + Lien

<doc…>

Image + Titre

Vignette + Titre + Lien

<emb…>

Image + Titre

Image + Titre

4. Modifier un article
4.1 Modifier un article accessible sur le site public
Pour modifier un article, accessible sur le site public, avec le plugin « saisie facile », il convient de
s’authentifier, puis de se placer, dans le site public, sur l’article que l’on souhaite modifier.

Si l’on s’est authentifié et que l’on dispose des droits nécessaires pour modifier cet article, un bouton
« Modifier cet article » apparaît en haut de l’écran. Le bouton de SPIP « modifier cet article » qui conduit
vers l’espace privé a été renommé « modifier cet article dans l’espace privé ». Le plugin active
automatiquement le cookie de correspondance pour les auteurs dont le statut est « rédacteur » afin que ces
boutons s’affichent.

Ces boutons apparaissent uniquement si l’auteur a le droit de modifier cet article.

Il convient de cliquer sur le bouton « Modifier cet article » qui apparaît en haut de l’écran.

On obtient l’écran suivant, qui permet de modifier l’article :

4.2 Modifier un article non accessible sur le site public (article non
publié, article redirection)
Certains articles ne sont pas accessibles sur le site public. Il peut s’agir d’articles non publiés ou bien
d’articles « redirection ».
Pour modifier un article, qui n’est pas accessible sur le site public, avec le plugin « saisie facile », il convient
de s’authentifier, puis de se placer, dans le site public, sur la rubrique de l’article.
Si l’on s’est authentifié et que l’on dispose des droits nécessaires pour créer un article dans cette rubrique,
un bouton « Articles publiés ou non » apparaît en haut de l’écran :

Il convient de cliquer sur le bouton « Articles publiés ou non » qui apparaît en haut de l’écran.
On obtient l’écran suivant, qui affiche les articles de la rubrique, qu’ils soient publiés ou non :

Il convient de cliquer sur l’article que l’on veut modifier.
Si l’on dispose des droits nécessaires pour modifier cet article, on obtient l’écran suivant, qui permet de
modifier l’article :

5. Utiliser les options avancées d’un article
Pour accéder à une option avancée d’un article, il suffit de cliquer sur l’un des items de la colonne de gauche
dans l’écran de création ou de modification d’article.

Les options avancées, déjà affectées à l’article, figurent dans la partie basse du formulaire ci-dessus, dans le
rectangle intitulé « Options avancées affectées à cet article ».
A noter que lorsque l’on clique sur une option avancée, l’article est automatiquement sauvegardé afin d’éviter
de perdre le texte saisi.
Certaines options avancées (forme, raccourci, date du calendrier, date de fin de publication) n’apparaissent
que si certains autres plugins sont activés.

5.1 Gestion des mots-clés de l’article
L’objectif est de pouvoir affecter plusieurs mots-clés en une seule manipulation, afin de diminuer le nombre
de clics.
Si la résolution du navigateur est faible, les 3 colonnes seront automatiquement positionnées les unes en
dessous des autres.
A noter qu’en ergonomie, le scrolling vertical doit être au plus de 5 pages. Avec une résolution de 1024 x
ème
768, le scrolling vertical est de 4 pages et la 3
colonne est remplie à moitié.
Les mots-clés sont triés par groupe, puis par titre.

Remarque :
Cette solution diffère du fonctionnement de SPIP qui propose une fonction de recherche si un groupe de
mots-clés a plus de 50 éléments.

5.2 Choix de la forme de l’article
L’option avancée « Forme » n’apparaît que si le plugin « ciparam » est activé.
On peut choisir facilement entre
plusieurs formes d’articles.
Remarques :
- Cette option avancée est
proposée uniquement si le plugin
« ciparam » est activé.
- La liste des formes peut varier.

5.3 Choix de raccourcis pour l’article
L’option avancée « Raccourcis » n’apparaît que si le plugin « ciparam » est activé.
On peut choisir facilement un ou
plusieurs
raccourcis
pour
l’article. Par exemple , pour que
l’article figure dans les actualités
de la page d’accueil, il convient
de choisir le raccourci : « Page
d’accueil : actualités (raccourci
temporaire ».
Remarques :
- Cette option avancée est
proposée uniquement si le
plugin « ciparam » est activé.
- La liste des raccourcis peut
varier.

5.4 Logo de l’article
L’option avancée « Logo » permet d’ajouter un logo à l’article :

Si l’on veut supprimer le logo, il suffit de cliquer sur l’option avancée « logo » et l’écran suivant s’affiche. Le
fonctionnement de la suppression est strictement identique à celui qui est dans l’espace privé.

On peut ajouter, le cas échéant, un logo pour survol (si dans la configuration de SPIP, « Utiliser les logos de
survol » a été coché).

5.5 Joindre plusieurs documents
SPIP offre la possibilité de décompresser un fichier en contenant plusieurs. Toutefois, cela impose de mettre
préalablement plusieurs fichiers dans un fichier ZIP.
Aussi, en plus de cette fonctionnalité existante, un formulaire a été ajouté permettant de déposer plusieurs
documents et/ou images en un seul envoi.
Il convient de cliquer sur l’option « Joindre plusieurs documents ». Le formulaire suivant s’affiche :

Cliquer sur le premier bouton « Parcourir » et sélectionner le premier document :

Cliquer sur le second bouton « Parcourir » et sélectionner le second document, etc.
Une fois que tous les documents ont été sélectionnés (et seulement à ce moment là), cliquer sur le bouton
« Télécharger ».
Remarques :
- dans le formulaire, on peut sélectionner jusqu’à 10 documents, dont le poids total ne doit pas dépasser la
limite indiquée.
- pour joindre plus de 10 documents, il suffit d’en joindre 10 puis de recommencer la procédure depuis le
début pour les 10 suivants, etc.

5.6 Changement de rubrique de rattachement
Lorsque l’on crée un article sur le site public, l’article est rattaché à la rubrique dans laquelle on a cliqué sur le
bouton « créer un article ». Toutefois, il doit être possible d’en changer.
L’objectif de ce formulaire est d’avoir une meilleure lisibilité que dans une liste déroulante.

5.7 Redirection
Le fonctionnement de ce formulaire est identique à celui de l’espace privé.

Pour modifier un article redirection, il convient d’afficher sa rubrique sur le site public (en étant authentifié),
puis de cliquer sur le bouton « Articles publiés ou non » qui s’affiche en haut à droite de la page.

Ensuite, dans l’écran qui présente les articles publiés ou non, il suffit de cliquer sur le titre de l’article.

5.8 Gestion des auteurs de l’article
L’objectif est de pouvoir affecter plusieurs auteurs en une seule manipulation, afin de diminuer le nombre de
clics.
Si la résolution du navigateur est faible, les 3 colonnes seront automatiquement positionnées les unes en
dessous des autres.
A noter qu’en ergonomie, le scrolling vertical doit être au plus de 5 pages. Avec une résolution de 1024 x
768, le scrolling vertical est de 5 pages pour 300 auteurs.

5.9 Choix du type de modération du forum
Le fonctionnement de ce formulaire est identique à celui de l’espace privé.

5.10 Paramétrage de la pétition
La saisie du paramétrage de la pétition adopte un mode de fonctionnement classique.
Si une pétition existe, un bouton "supprimer" apparaîtra.

5.11 Date de publication
La saisie de la date de publication adopte un mode de fonctionnement classique.

Le bouton situé à droite du champ de saisie de la date, s’affiche que si javascript est activé. En cliquant sur
ce bouton, un calendrier s’affiche et permet de sélectionner la date souhaitée.

5.12 Date de rédaction antérieure / date dans le calendrier
La saisie de la date de rédaction antérieure (ou la date dans le calendrier si on utilise le plugin « cisquel »)
adopte un mode de fonctionnement classique.

Pour que l'article ne soit pas affiché dans le calendrier, il suffit de cliquer sur le bouton "supprimer" :

Remarque : Dans le cas où l’on utilise le plugin « cisquel », si l’auteur s’est authentifié et qu’il a le droit de
créer un article dans la rubrique de forme calendrier, alors un bouton « plus » apparaît à droite de chaque
numéro de jour. En cliquant sur ce bouton, le formulaire de saisie d’article s’affiche et la date de l’événement
dans le calendrier est pré renseignée.

6. Divers
6.1 Liens prévisualiser / voir en ligne
Selon le statut de l’article, le bouton [Prévisualiser] ou [Voir en ligne] s’affiche dans la colonne de gauche …

… et également en bas de la page :

6.2 Historique des modifications
L’historique des modifications est similaire à celui de l’espace privé :

6.3 Statistiques SPIP de l’article
Le lien s’affiche uniquement si les statistiques de SPIP sont activées.

6.4 Suivi des commentaires
Le lien s’affiche uniquement si le suivi des révisions est activé dans la configuration de SPIP.

6.5 Lien vers le suivi de la pétition
Le lien s’affiche uniquement si l’article est concerné par les pétitions.

Remarque : Sous SPIP 2.1, ce lien renvoie dans l’espace privé.

6.6 Envoi par messagerie
Le bouton « Envoyer par courriel » permet d’ouvrir le courrielleur
en pré renseignant le titre et le texte du message. Le lien figurant
dans le texte du message pointe sur le formulaire de saisie de
article sur le site public et non pas dans l’espace privé.
D’autres plugins peuvent ajouter des boutons dans cette zones.
Par exemple « Envoyer aux membres », etc.

7. Annexe
7.1 Un plugin peut ajouter, modifier ou retirer des options
avancées
La liste des options avancées est modifiable via le pipeline "cisf_article_options". On peut ajouter, modifier ou
supprimer des options avancées.

7.1.1 Paramètres envoyés par le pipeline "cisf_article_options" pour les
options avancées
Le pipeline a comme paramètre un tableau avec deux éléments 'args' et 'data', qui contiennent eux-même un
tableau. Le contenu de 'data', c’est-à-dire la liste des options avancées, a vocation à être modifié par un
plugin utilisant ce pipeline :
'args' => array( 'type' => 'options_avancees', 'id_article' => $id_article ),
'data' => array(
"bt_motcle" => "cisf:eq_menu_mot_cle",
"bt_logo" => "cisf:eq_menu_logo",
"bt_multipj" => "cisf:eq_menu_plusieurs_doc",
"bt_rubart" => "cisf:eq_menu_rubrique",
"bt_redirection" => "info_redirection",
"bt_auteur" => "cisf:eq_menu_auteurs",
"bt_forum" => "cisf:eq_menu_forum",
"bt_petition" => "cisf:eq_menu_petition",
"bt_datepublication" => "cisf:eq_menu_date_pub",
"bt_calendrier" => "cisf:eq_menu_date_ant"
);
Remarque : la liste des identifiants et des libellés de chaque option avancée est la suivante :
Identifiant
bt_motcle
bt_logo
bt_multipj
bt_rubart
bt_redirection
bt_auteur
bt_forum
bt_petition
bt_datepublication
bt_calendrier

Libellé
Mots-clés
Logo
Plusieurs documents
Rubrique
Redirection
Auteurs
Forum
Pétition
Date de publication
Date de rédaction antérieure

7.1.2 Exemple de déclaration de l’utilisation du pipeline "cisf_article_options"
Nom du fichier : plugin.xml
<plugin>
<nom>Nom de mon plugin</nom><description>Description du plugin</description>
<auteur>…</auteur><version>1</version><etat>stable</etat>
<prefix>monplugin</prefix>
<pipeline>
<nom>cisf_article_options</nom>
<inclure>monplugin_pipelines.php</inclure>
</pipeline>
</plugin>

7.1.3 Exemple de suppression d’une option avancée
Nom du fichier : monplugin_pipelines.php
Dans cet exemple, on supprime l’option avancée « Plusieurs documents » (identifiant « bt_multipj »).
< ?php
function monplugin_cisf_article_options($param){
if ($param['args']['type']=='options_avancees') {
$tableau_return = array();
$tableau = $param['data'];
if (isset($tableau))
if (is_array($tableau))
foreach($tableau as $nom=>$libelle) {
if ($nom!='bt_multipj')
$tableau_return[$nom]=$libelle;
}
$param['data'] = $tableau_return;
}
return $param;
}
?>

7.1.4 Exemple de modification du libellé d’une option avancée
Nom du fichier : monplugin_pipelines.php
Dans cet exemple, le libellé de l’option avancée « Date de rédaction antérieure » (identifiant
« bt_calendrier ») est remplacé par le libellé « monplugin:calendrier» (à définir dans un fichier de langue du
plugin).
< ?php
function monplugin_cisf_article_options($param){
if ($param['args']['type']=='options_avancees') {
if (isset($param['data']['bt_calendrier']))
$param['data']['bt_calendrier'] = 'monplugin:calendrier';
}
return $param;
}
?>

7.1.5 Exemple d’ajout d’une option avancée
Nom du fichier : monplugin_pipelines.php
Dans cet exemple, on ajoute l’option avancée « Date de fin de publication ».
Son identifiant « bt_datefin » doit impérativement commencer par « bt_ ».
Son libellé « monplugin:date_fin_publication» est à définir dans un fichier de langue du plugin.
< ?php
function monplugin_cisf_article_options($param){
if ($param['args']['type']=='options_avancees') {
$param['data']['bt_datefin'] = 'monplugin:date_fin_publication';
}
return $param;
}
?>

7.2 Un plugin peut afficher la valeur d’une option avancée affectée
à l’article
Lorsque l’on ajoute une option avancée, il est intéressant de pouvoir afficher dans le bloc « Options
avancées affectées à cet article », si cette option avancée a été affectée à l’article ou non, voire quelle est sa
valeur.

7.2.1 Paramètres envoyés par le pipeline "cisf_article_options" pour les
options affectées
Le pipeline a comme paramètre un tableau avec deux éléments 'args' et 'data', qui contiennent eux-même un
tableau. Le contenu de 'data' a vocation à être renseigné, par un plugin utilisant ce pipeline, qui peut ajouter
des lignes « libellé de l’option » => « valeur affectée à l’option » :
'args' => array( 'type' => 'options_affectees', 'id_article' => $id_article ),
'data' => array();

7.2.2 Exemple de déclaration de l’utilisation du pipeline "cisf_article_options"
Nom du fichier : plugin.xml
<plugin>
<nom>Nom de mon plugin</nom><description>Description du plugin</description>
<auteur>…</auteur><version>1</version><etat>stable</etat>
<prefix>monplugin</prefix>
<pipeline>
<nom>cisf_article_options</nom>
<inclure>monplugin_pipelines.php</inclure>
</pipeline>
</plugin>

7.2.3 Exemple d’affichage de la valeur d’une option avancée affectée à
l’article
Nom du fichier : monplugin_pipelines.php
Dans cet exemple, on affiche la valeur de l’option avancée « Date de fin de publication » affectée à l’article.
Le libellé « monplugin:date_fin_publication » est à définir dans un fichier de langue du plugin.
La fonction monplugin_datefinpublication($id_article) doit renvoyer la date de fin de publication de l’article
(mise en forme pour l’affichage).
< ?php
function monplugin_cisf_article_options($param){
if ($param['args']['type']=='options_affectees') {
$id_article = intval($param['args']['id_article']);
if($id_article){
$param['data']['monplugin:date_fin_publication']
= monplugin_datefinpublication($id_article);
}
}
return $param;
}
?>

7.3 Un plugin peut afficher des outils additionnels
Un plugin peut afficher des informations supplémentaires dans le bloc situé en haut de la colonne de droite
(« Envoyer par courriel », etc.).

7.3.1 Paramètres envoyés par le pipeline "cisf_article_options" pour les outils
additionnels
Le pipeline a comme paramètre un tableau avec deux éléments 'args' et 'data', qui contiennent eux-même un
tableau. Le contenu de 'data' a vocation à être renseigné, par un plugin utilisant ce pipeline, qui peut ajouter
des lignes de code HTML :
'args' => array( 'type' => 'outils_additionnels', 'id_article' => $id_article ),
'data' => array();

7.3.2 Exemple de déclaration de l’utilisation du pipeline "cisf_article_options"
Nom du fichier : plugin.xml
<plugin>
<nom>Nom de mon plugin</nom><description>Description du plugin</description>
<auteur>…</auteur><version>1</version><etat>stable</etat>
<prefix>monplugin</prefix>
<pipeline>
<nom>cisf_article_options</nom>
<inclure>monplugin_pipelines.php</inclure>
</pipeline>
</plugin>

7.3.3 Exemple d’affichage d’outils additionnels
Nom du fichier : monplugin_pipelines.php
Dans cet exemple, on affiche le code HTML d’un outil additionnel.
< ?php
function monplugin_cisf_article_options($param){
if ($param['args']['type']=='outils_additionnels') {
$param['data'][] = '… code HTML …';
}
return $param;
}
?>

