
Livre d’or
Bonjour à tous,

ATTENTION     :  
La version 1.2.3 est compatible sur les version de zwii inférieur à 10.5, 
une version 1.2.4 est en cours pour la versions supérieur ou égale à Zwii 10.5
----------------------------------------------------------------------

I  nfos sur les correctifs de la   V 1.2.2 vers la V 1.2.3     :  
Attention après une vérification du module V 1.2.2, j'ai remarqué que le message était validé même sans remplir le 
captcha
Je vous présente toutes mes excuses pour ce désagrément !!
mise à jour du module : 
- prise en charge du captcha
- modification du calcul du nombre de message ( affiche 0 message quand la bdd est vide )
- nettoyage du code 
- mise en place d'information dans le code du module pour plus de compréhension (*)

 
* : Mon but est de donner accès au code avec des infos pour ceux qui voudraient comprendre le fonctionnement, 
afin d'avoir plus de personnes non experts qui voudraient faire un module, je remercie également Sylvainlelievre 
qui a mis à disposition un module afin de comprendre son fonctionnement !!

----------------------------------------------------------------------

Très important, pour ceux qui on déjà des enregistrements de messages dans : site/data/fr/module.json,
il faut remplacer ‘’titre’’ par ‘’Nom’’ pour ne pas avoir d'erreurs lors du changement de version du module.

 

 
 
Libre à vous de le faire évoluer ou de corriger le code si vous le désirez !!

----------------------------------------------------------------------



Pour ceux qui n'ont pas encore installé le module : suivre les explications ci-dessous.
Comment on fait     :  
1 - L'installation
2 - Création d'une page avec le module
3 - mettre un message coté client
4 - Mettre un message coté administration
5 - Modifier un message coté administration
6 - Supprimer un message coté administration

 
1 - L'installation
Télécharger le fichier et décompresser le, vous obtiendrez un dossier

 
Dans la racine de votre site vous trouverez un répertoire module , c'est dedans que l'on mettra le module livredor.

 



2 - Création d'une page avec le module
Allez sur votre site et connectez vous comme administrateur
Cliquez sur plus pour créer une nouvelle page

puis cliquez sur le crayon pour mettre le module livredor

Ajoutez un titre et n'oubliez pas de mettre l'emplacement de votre page dan (emplacement/position)

 
Voilà le livre d'or est en place !!

 



3 - mettre un message coté client

lorsqu'une personne cliqueras sur le livred'or il auras la possibilité de vous laisser un message , simplement en 
cliquant sur : nouveau message

 
Attention, car le message ne seras pas visible immédiatement, vous recevrez un email avec les données 
mises dans le formulaire, et en même temps le message est mis en brouillon dans l'administration ( il 
faudra donc le valider en acceptant de le publier ).

 

si pour vous tout est ok alors cliquez sur le crayon puis sur publier !!

 



 

 
4 - Mettre un message coté administration

 
Bien souvent des personne passe directement par votre adresse email principal pour vous remercier , mais des fois
ils ont un email secondaire qui n'est pas rattaché à votre site, donc un bouton nouveau message est à disposition 
pour que vous puissiez vous même enregistrer le message , j'ai également mis en place un compteur de message, 
seul les messages validé ( ou publié) sont compté ( à savoir que l'on peut modifier dans le code les valeur que zwii 
doit compter ).

 



5 - Modifier un message coté administration

 
 
Pour des raisons "x" il y as des fois des messages avec des symboles , que certains serveurs renvoient avec des 
caractères bizarres, avec le crayon il est possible d'agire sur le message ou de modifier la date ou le nom , après 
les modification il faudra cliquer sur publier pour prendre en compte les changements
Attention lors de la modification si vous validez avec le bouton publié, le message restera en publié , si vous cliquez
sur modifier, le message passeras automatiquement en brouillon et ne seras donc plus visible coté client !!

 
6 - Supprimer un message coté administration

 
pour supprimer un message, vous devrez cliquer sur la croix rouge ( tout simplement ).

 
-------------------------------------------
Infos :
Voici le fichier core.json après avoir fais un enregistrement d'un message :

 



Cette version comprend les corrections suivantes suite à la mise à jour de Zwii 10.3.11     :  
1 - l'intégration du captcha en mode visiteur

 2 - Suppression du bouton modifier en mode visiteur

 



3 - Suppression du captcha lorsque l'on passe en mode administrateur .

 
4 - Affichage du bouton modifier en mode administrateur

 Voilà , le module ne m'appartient pas il appartient à zwii , téléchargez le, et amusez vous bien !!

 
Cordialement
Mickaelgutt


	Livre d’or

