
Module livre d’or   V1.2.5  

Suite à des modifications de Zwii 10.5 vers Zwii 10.6, le module livre d’or V1.2.4 n’est pas compatible avec
la version de Zwii 10.6.

Voici le tuto d’installation de la version 1.2.5 compatible avec Zwii 10.6 

Important à retenir sur les versions et les compatibilités de Zwii     :  

Version de Zwii Version compatible du livre d’or

11 ?? 

10.6 1.2.5

10.5 1.2.4

Inf à 10.5 1.2.3

1 – Deux modes d’installation du module livre d’or     :  
1.1 – Installation avec la gestion des modules dans le mode administrateur     :  

Après la connexion dans le mode administrateur, cliquer sur :
 

Puis sélectionner le fichier zip à l’aide du formulaire :

Après avoir validé le module, il apparaîtra dans la liste des modules :



1.2 – Installation en passant par le ftp     :  
Après la connexion en ftp copier le répertoire livredor dans le répertoire module de votre site :

Après la connexion en mode administrateur, cliquer sur :

Après avoir crée votre nouvelle page, sélectionner le module ( comme ci-dessous ) et renommer le titre de 
la page ( ici par défaut c’est Nouvelle page ) ( ne pas oublier de cliquer sur « position » dans la section 
« emplacement dans le menu » afin que la page puisse être visible dans le menu )  :



Puis enregistrer afin d’initialiser la structure du module :

Le fichier module.json sera alors modifier automatiquement afin d’avoir un réglage par défaut :

Dès l’enregistrement effectué et la page dans le menu voici le résultat :



2 – Enregistrement d’un message     :  
Lorsqu’un visiteur visite votre site web, il a la possibilité de vous laisser un message sans se connecter.

Lorsque le visiteur clique sur nouveau message, il devra remplir un formulaire avec la sécurité de zwii 

puis il devra cliquer sur Envoyer le message ( ci dessus en vert ).
Le message seras d’abord enregistrer dans module.json en brouillon et en même temps vous recevrez un email 
avec le contenu du message.
Le message ne sera pas visible pour le visiteur, il devras attendre votre validation .



3 – Validation du message     :  
Afin de valider le message, il faudra vous connecter dans l’administration de votre site puis cliquer sur la page 
du livre d’or et cliquer sur 

vous serrez dirigé dans la page ou tous les messages sont présents.
Ci-dessous votre message est en brouillon, pour le passer en publier, cliquer sur le bouton bleu avec l’icon du 
petit crayon à l’intérieur.

Il vous restera à valider la publication du message en cliquant sur le bouton : Publier le message



Voici après validation ce que verra votre visiteur :

4 – Fichier d’archive ( ZIP ou RAR )
Structure :

Si vous avez des soucis voici mon email : mickaelgutt@hotmail.com
J’espère que ce tuto et claire  sinon n’hésitez pas à me contacter sur le forum ou par email.

Cordialement
Mickael

mailto:mickaelgutt@hotmail.com

