
Mailing mode d'emploi 

 

Ce module Mailing vous permettra d'envoyer automatiquement des courriels à une date programmée.  

 Voir ce module sur le site de présentation  

 Module version 2.1 à utiliser à partir de Zwii 10.3.01, testé avec 10.4.06 et 10.5.00 

 Module version 1.92 testé avec ZWii 9.2.28 et Zwii 10.2  

 (ne supporte pas l'activation d'un SMTP différent de celui de l'hébergeur)  

 De nombreuses solutions existent pour réaliser ce type d'envoi mais avec ce module vous aurez la 
possibilité de le faire en restant dans votre CMS préféré !  

 Aperçu d'une page Zwii contenant ce module :  

  



  # Installation ou mise à jour depuis une version >= 2.0  

  Installez par FTP les dossiers module et site contenus dans l'archive à la racine de votre site.  

   

 Exemple d'installation pour un site nommé  10402, vous observez l'apparition d'un nouveau module 
nommé mailing qui contient les scripts et dans site/data/ d'un nouveau dossier mailing.  

site/data/mailing contient un dossier adresses dans lequel vous rangerez vos fichiers d'adresses courriels 
au format csv (avec une virgule pour séparateur) ou format txt (séparateur virgule).  

site/data/mailing contient également un dossier log dans lequel seront rangés les historiques de vos 
mailings.  

 # Mise à jour depuis les versions < = 1.94  

1 - sauvegarder site/file/mailing/log/log_xxx.txt avec xxx = nom de la page mailing  

2 - effacer le dossier site/file/mailing  

3 - Transférer les dossiers module et site de l'archive à la racine de votre site  



4 - transférer le fichier log_xxx.txt dans site/data/mailing/log/  

   

# Utilisation  

1 - Créez une nouvelle page  

  

 

   

2 - Modifiez la page  

  

 

   

Sélectionnez un module Mailing, nommez votre page (ici Mailing), conservez dans Emplacement "Ne pas 
afficher", conservez dans Référencement / Groupe requis pour accéder à la page "Visiteurs".  



  

 

   



Enregistrez (on verra plus tard les options de configuration). C'est prêt ! 

 

   

3 - Remplissez complètement le formulaire d'enregistrement de mailing.  

Pour les destinataires vous pouvez saisir plusieurs adresses courriels séparées par des virgules ou 
(facultatif) renseignez automatiquement la partie destinataires en sélectionnant un fichier d'adresses au 
format csv (séparateur virgule) ou au format txt (séparateur virgule).   

Les 4 fichiers dont le nom commence par '_' sont générés automatiquement à partir des utilisateurs 

inscrits.  

   



 

Exemple avec choix te testmailing.csv :  

   

 

   

Quand tous les champs sont renseignés cliquez sur Envoyer.  

   

Un message " Demande de Mailing enregistrée " doit apparaître, et en bas de page s'affiche l'opération 
que vous venez d'effectuer.  

   



 

   

    

# Emission du mailing  

   

Pour cela vous allez avoir besoin de créer une tâche qui se déclenchera automatiquement à une date 
programmée, vous allez utiliser un service de CRON.  

Vous pouvez utiliser ce service chez votre hébergeur ou utiliser le service de CRON gratuit chez Hiwit.  

   

Commencez par vous inscrire sur le site : https://cron.hiwit.org  

   

 

   

Une fois inscrit vous pourrez vous connecter au service en renseignant votre Pseudo et votre Pass.  



   

Ajoutez une tâche  

 

   

Puis cliquez sur "Gérer"  

 

   

Programmez votre tâche CRON :  

• Etat : Activer  
• Url du script : l'url complète de la page Zwii où vous avez installé le module Mailing (ici le nom de la 

page était "courrielleur").  
• Régler les paramètres d'exécution à votre convenance  

   



   

N'oubliez pas de cliquer sur "Mettre à jour" !  

Avec ce réglage tous les jours à 12h Hiwit lancera une requête sur votre page de mailing. Si une émission a 
été programmée pour ce jour le mailing sera émis.  

# Retour sur l'utilisation après un déclenchement de mailing par tâche CRON  

En ouvrant votre page Zwii de mailing vous observez l'émission   

   

   



Note importante : évitez d'envoyer des mails à des adresses fantaisistes comme le suggère cet exemple car 
votre hébergeur pourrait suspendre votre service de mails (oui, c'est du vécu ! ).  

   

# Configuration  

En configuration vous allez pouvoir :  

• Choisir d'utiliser le capcha ou pas  
• Régler la visibilité des destinataires avec adresses visibles par tous les destinataires ou cachées.  
• Effacer le fichier historique log  
• Accéder aux demandes enregistrées et en attente pour éventuellement les supprimer.  

   

Pour accéder à la configuration entrez dans le mode modification de page et cliquez sur la roue dentée  

   

 

   

   

 



 

    

 

Quoi de neuf dans la version 2.1 ?    

Version 2.1  

• Amélioration du codage  

   

Version 2.0 majeure  

• Modification du dossier de stockage des donnée  
• Nouvelles constantes pour la future version de Zwii 10.5.00  

   

Version 1.94  

• Élimination d'un warning lors du premier envoi  

   

Version 1.93  

• Compatibilité avec Zwii 10.3.01  
• La version 1.92 reste utilisable pour des versions plus anciennes  

   

Version 1.92  

• Correction de liens  

   

Version 1.91  

• Compatibilité avec Zwii 10.1 en conservant celle avec Zwii 9.2 et 10.0.  



   

Version 1.9  

• Compatibilité avec Zwii 10.0.092 dans la fonction d'envoi de mails  
• Ne supporte pas pour l'instant l'activation d'un SMTP différent de l'hébergeur  

   

Version 1.8  

• Possibilité d'envoyer un email aux utilisateurs inscrits (membres ou éditeurs ou administrateurs ou 
tous),  

• Modifications liées à la séparation du thème entre administration et site.  

   

 


