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Les modules Interactifs

Présentation du module Base de données

Module permettant de gérer un annuaire, un fichier, un catalogue, un répertoire...

Retrouvez facilement les fiches qui vous intéressent grâce à un moteur de recherche
intégré.
Une interface d’administration vous permez :

- de créer autant de tables souhaitées
- pour chaque table, de créer autant de rubriques que vous voulez
- pour chaque rubrique d’ajouter des options de saisie Web (Url, document joint,
image avec retraitement automatique, E-mail...)
- de paramétrer les pages moteur de recherche en décidant sur quels champs et de
quelles manières (abcder, liste déroulante, saisie libre,..) la recherche se fera
- de paramétrer les pages liste en choisissant les rubriques qui devront apparaître
- de choisir la rubrique sur laquelle vous souhaitez une rupture
- de gérer la pagination et les tris sur chaque rubrique
- de paramétrer les pages détails

Pour ensuite les publier en récupérant la charte graphique du site.

Une fonction d’import/export vous permet de le mettre à jour en mode remplacement
ou mise à jour.

Une fonction Emailing vous permet d’envoyer dans la boîte email de chaque
responsable de chaque fiche, un lien leur permettant de modifier, d’une manière
sécurisée, les informations de leur fiche.

Avec des publications avancées il est possible de publier des pages moteur, liste et
détail sous une présentation et des rubriques différentes (cas d’un serveur Intranet et
Internet)

Possibilité à partir d’une base SQL existante, de générer en automatique le Back et le
Front office web.
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Connexion à la partie administration

La première fois

La première fois, il faut initialiser GapiBD, en rentrant rien dans identifiant et mot de
passe  ou en rentrant des valeurs fausses. Une page apparaît  alors en vous demandant
de remplir les renseignements de votre base de données afin d’initialiser GapiBD.

Nom de la base : Nom SQL

Serveur : Adresse de votre serveur, si la base est sur la même machine que GapiBd il
faut mettre localhost

Mot de passe Sql : il correspond au mot de passe mis dans la table users SQL

Identifiant : c’est l’identifiant que vous souhaitez pour accéder avec GAPIBD  à votre
base SQL

Mot de passe :  c’est le mot de passe que vous souhaitez pour accéder avec GapiBD à
votre base SQL
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Connexion à votre base avec GapiBD

Pour arriver à cette page il faut taper l’url d’accès au GAPIBD de votre hébergeur

Chez ALLNET : http://prince.allnet.fr/gapibd/

Ensuite vous rentrez le login et mot de passe de MySql de la base de données



___________________________________________________________________________
Manuel de gestion du GAPIBD Page 6 sur 32
Mise à jour du 15/09/2003                                   Tous droits réservés  ALLNET

Configuration de GapiBD

On visualise les paramètres du serveur SQL déjà rentré ainsi que le login et mot de
passe de l’administrateur de la base.

On peut ajouter un login et mot de passe pour la personne qui gèrera le contenu avec
le back office généré par GapiBD

Il faut que l’administrateur renseigne les informations concernant l’endroit ou est le site
Web généré par GAPI.

Ces renseignements permettent à GapiBd de récupérer la charte graphique du site Web
afin de générer les pages moteurs, liste et détail avec la même interface que le site Web
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Gérer votre base

Gérer les tables

Vous arrivez sur une page présentant les tables déjà déclarées dans la base de donnée

Vous pouvez ajouter une nouvelle table
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Ajouter une table

Sélectionner la  nouvelle table
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Gérer les champs de votre table

Il n’y a pas de champ dans la table annuaire
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Ajouter un nouveau champ dans la table

Pour chaque champ vous pouvez définir le type de champ

Définitions des Méta-Type

Défaut : c’est le type qui permet de mettre des textes, des chiffres (255 caractères)

Url : ce champ permettra de rentrer  une adresse Internet, il sera traité en lien cliquable

Mail : ce champ permet de saisir un email, il sera cliquable comme un email

Texte long : Ce champ permet de mettre du texte (long 32000 caractères)

Image : ce champ permettra de mettre une photo. Un bouton sur le back office
permettra de récupérer la photo et de la retraiter (dimensions, taille, dpi)

Fichier joint : ce type permettra de récupérer un fichier joint , l’url pointant vers le
fichier sera stockée dans le champ

Date : permet de stocker une date

Enumération multiple : ce type permet de stocker dans le champ plusieurs valeurs
séparées par des virgules.

Pour aller plus vite vous pouvez importer les champs d’une table à partir d’un tableau
Excel



___________________________________________________________________________
Manuel de gestion du GAPIBD Page 11 sur 32
Mise à jour du 15/09/2003                                   Tous droits réservés  ALLNET



___________________________________________________________________________
Manuel de gestion du GAPIBD Page 12 sur 32
Mise à jour du 15/09/2003                                   Tous droits réservés  ALLNET

Importer les rubriques de la table à partir d’un tableau excel (.txt)

Enregistrer le tableau en (séparateur tabulation) puis importer
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Importer des champs

Choisir la provenance (Unix, Mac, Windows) et valider
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Visualiser les champs de la table
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Modifier une rubrique

Ces paramètres servent pour le formulaire de saisie 
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Import  données
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À partir d’un tableau Excel

Résultat
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Option d’import des données

Vous pouvez choisir le type d’import

Ajouter : ajoute les fiches à celles existantes

Effacer tout puis ajouter : efface les fiches de la table et importe les nouvelles

Mise à jour sans suppression : Ajoute les nouvelles fiches, remplace les existantes et ne
supprime pas les autres

Mise à jour avec suppression : Ajoute les nouvelles fiches, remplace les existantes et
supprime les autres.

Ignorer la  « n » premières lignes : permet lors de l’import de ne pas récupérer les
premières lignes de votre tableau s’il y a des titres par exemple

Ensuite vous positionnez pour chaque champ le nom du champ pour l’import
Cocher « ignorer » si vous ne souhaitez par récupérer ce champ

Cocher ce critère lors de l’import avec mise à jour , c’est ce critère qui servira à
retrouver les fiches existantes par rapport à celles importées.
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Gestion du Front Office

Gérer

On sélectionne les rubriques du moteur avec le type de recherche pour chaque
rubrique

Ensuite sélectionner les rubriques qui apparaîtront dans la page liste des résultats
- La rubrique qui trie
- La rubrique qui a un lien vers la page détail
- Les rubriques qui apparaîtront dans la page détail

On peut ajouter plusieurs Front Office.
Celà permet par exemple d’afficher que certaines rubriques dans un des Front Office et
d’autres rubriques dans l’autre Front Office.
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N’oubliez pas d’enregistrer vos paramètres.
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Option Front

Vous pouvez choisir :

- La rubrique qui servira de rupture dans les pages liste
- Le nombre de lignes par pages : Cela met en place une pagination
- La coloration des lignes (elle se fera par la feuille de style)
- Autoriser le tri : cela met les noms des colonnes dans la page liste cliquable : un

clic trie dans un sens , un autre clic trie dans le sens inverse
- Utilisation des icônes : des icônes apparaissent pour ajouter, modifier ou

supprimer une fiche au lieu de titres en texte
- Ouvrir la page détail dans une nouvelle fenêtre : si vous le souhaitez cette

option permet d’ouvrir une nouvelle page lors d’un clic sur le lien pour
visualiser une page détail.

- Dimension du Pop-up : la nouvelle fenêtre aura les dimensions saisies dans les 2
champs

- Opérateur utilisé par le moteur :  le résultat de la recherche sera les fiches
répondants aux critères du moteur en tenant compte de l’opérateur OU/ET
permet de  lister les fiches répondants à tous les critères.

- Autoriser la sélection de l’opérateur : La page moteur sera générée avec l’option,
il sera possible de choisir OU ou ET
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Classement des rubriques pour le front

Ce classement sert à présenter les rubriques dans les pages moteur , liste et détail selon
votre choix.
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Publier le front

Ensuite vous publiez le front office

Le programme récupère la page model de votre site GAPi pour générer les 3 pages de
votre front office (moteur, liste et détail)

Vous pourrez avec un éditeur html  modifier la présentation de ces pages si vous le
souhaitez

Il faudra alors sélectionner « modifier » lors des prochaines publications afin que votre
présentation personnalisée ne soit pas remise par défaut.

En cliquant sur le lien visualiser le moteur,  vous pouvez tester le front office.
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Visualiser le Front

Page moteur
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Visualiser la page liste des résultats



___________________________________________________________________________
Manuel de gestion du GAPIBD Page 26 sur 32
Mise à jour du 15/09/2003                                   Tous droits réservés  ALLNET

Visualiser la page détail
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Gérer le Back Office

Gérer

Idem que pour le front avec en plus la page formulaire qu’il faut programmer
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Formulaire

Chaque champ de la page formulaire peut avoir des options de saisie
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Options de saisie pour les rubriques dans le formulaire

Ajouter un thème à la rubrique pour une présentation plus claire des pages détails
(front et back)

Rendre le champ obligatoire

Programmer des options de saisie :
Manuel : zone de texte normale
Textarea : fera une zone de texte avec plusieurs lignes en définissant la hauteur
Boite à cocher :
Select : proposera un pop menu avec la liste des valeurs existantes déjà sous la
rubrique
Select +ajout : proposera un pop menu avec la liste des valeurs existant déjà sous la
rubrique avec la possibilité d’en rajouter
Select déterminé : si ce champ est coché, vous devez compléter le champ « valeurs ».
Cette rubrique s’affichera sous forme d’un pop menu à partir de la liste énumérée dans
les pages détails et formulaire. Cette option ne peut-être activée que sur les champs de
type « énumération multiple »
Boite à cocher déterminée : On définit une liste de valeur dans le champ ‘ valeurs ’
dans le formulaire, il y aura autant de ne boite à cocher que de valeur. On pourra
sélectionner plusieurs valeurs pour la rubrique
Champ caché : permet de passer des paramètres de programmation.
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Publier le Back office

idem le front , cette opération génère 4 pages :

- La page moteur,
- la page liste des résultats,
- la page détail et
- la page formulaire qui permet d’ajouter ou modifier des fiches.
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Utilisation du Back Office

Dans la page liste Back, il y a  maintenant Deux colonnes « Modifier » et « Supprimer »
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Modifier une fiche

Il suffit de remplir les champs  et d’enregistrer

Pour la rubrique image « Photo », il suffit de cliquer sur choisir le fichier

Ensuite parcourir son disque pour trouver la photo que l’on souhaite mettre et valider
(GapiBD récupère la photo et la retaille au dimensions saisie dans le formulaire).


