
Règles et conseils pour la conception des modules 
 

A partir de Zwii 10.5.00 la barre d'administration accueille une nouvelle icône permettant de gérer 

les modules : 

 

Cette gestion va permettre  

� d'installer ou mettre à jour un module à partir d'une archive  

� de supprimer un module non utilisé 

� d'exporter les pages associées à un module avec toutes leurs données associées 

� d'importer ces pages 

� d'afficher la listes des modules installés avec alias, n° de version, page(s) qui utilise(nt) le 

module 

 



Cette nouvelle fonctionnalité nécessite pour fonctionner que les concepteurs de module suivent 

certaines règles : 

Dossier pour les ressources et les données volumineuses externes au fichier module json 

Il devra être situé dans site/data/nom_du_module/ 

 

Constantes utilisées pour la gestion des modules à partir de Zwii 10.6 

Le fichier principal de votre module ( nom_du_module/nom_du_module.php ) devra renseigner 5 

constantes. 

Exemple avec le module toto 

const VERSION = '3.5'; Remplace la constante NOM_DU_MODULE_VERSION actuelle 

const REALNAME = 'Toto'; Alias, nom réel qui apparaît quand on choisit un module en 

éditant une page, 

const DELETE = true; Autorise la suppression du module par gestion des modules, s'il 

n'est pas utilisé  

const UPDATE = '2.0'; Autorise la mise à jour par cette version 3.5 depuis la version 2.0 

au minimum 

const DATADIRECTORY = 

self::DATA_DIR.'toto/'; 

Le module toto génère des données volumineuses et un fichier 

css, sauvegardés dans un dossier site/data/toto/ 

 

Autre exemple avec le module titi 

const VERSION = '4.0';  

const REALNAME = 'Titi';  

const DELETE = true;  

const UPDATE = '4.0'; Interdit la mise à jour depuis toutes les versions précédentes 

const DATADIRECTORY = 

self::DATA_DIR.'titi/'; 

Le module titi génère des données volumineuses et un fichier css, 

sauvegardés dans un dossier site/data/titi/ 

 

Si ces constantes ne sont pas renseignées les valeurs par défaut sont les suivantes : 

const VERSION = '0.0';  

const REALNAME  Nom du module avec première lettre en majuscule 

const DELETE = true;  

const UPDATE = '0.0'; Autorise la mise à jour depuis toutes les versions 

const DATADIRECTORY = ''; Il n'y a pas de ressources ou de données extérieures à 

module.json 

 

  



Création du fichier archive contenant le module à partir de Zwii 10.6.00 

 

Une fois dézippé le fichier archive doit permettre un transfert de ses dossiers à la racine du site, soit 

l'arborescence  

� sans données ou ressources externes à module.jon :  

• module/nom_du_module/... 

 

� avec données ou ressources externes à module.jon :  

• module/nom_du_module/... 

• site/data/nom_du_module/module/... pour les données externes utilisées par le 

module 

 

nom_du_module est à adapter et ne doit utiliser que des minuscules. 

 

Exemple d'arborescence avec le module Statislite 

 

 

La constante DATADIRECTORY doit être self::DATA_DIR.'statislite/'  



Mémorisation des données utilisées par les pages 

 

Zwii >= 10.6.00 et  <  11.0.00 

Ces données, externes à module.json et page.json, doivent être mémorisées dans 

site/data/nom_du_module/pages/nom_de_la_page/... 

 

Exemple un module comme Gallery qui permet de régler pour chaque page un thème différent 

 

 

Gallery n'a pas de donnée propre au module, il n'y a pas de dossier .../module/.. 

Gallery mémorise dans site/data/gallery/pages/... des données liées au thème, la constante 

DATADIRECTORY doit être self::DATA_DIR.'gallery/' 

 

ATTENTION à partir de Zwii 11.0.00 l'arborescence de ces données est simplifiée 

Ces données, externes à module.json et page.json, doivent être mémorisées dans 

site/data/nom_du_module/nom_de_la_page/... 

Dans l'exemple précédent theme.css de la page 'galeries' utilisant le module 'gallery' sera dans 

site/data/gallery/galeries/theme.css 

La constante DATADIRECTORY doit être self::DATA_DIR.'gallery/' 

 


