
Préparation du site Web pour recevoir le GAPI

1    Le dossier du site

Il faut créer un dossier sur le site Web du client.

L’hébergeur du serveur web devra mettre en place un accès FTP (host, login et mot de passe) permettant d’accéder
directement a ce dossier.

Les paramètres de cet accès ftp serviront a programmer Dream-weaver ou a publier les pages web avec un logiciel client
Ftp.

De même ces paramètres serviront à l’administrateur GAPI  pour mettre en place le ou les comptes GAPI.

2     Dossier pour un seul compte GAPI
Ce dossier devra contenir les fichiers suivants�:

2.1    Le dossier «�       deco «�

Il contient tous les icônes standard pour les publications
Ce dossier est crée automatiquement avec les fichiers nécessaires sont téléchargés automatiquement dedans a la première
mise en place du compte GAPI

Vous n’etes donc  pas obligé de le crée

2.2    La feuille de style «�       gapi.      css�»
Elle contient les différents styles utilisés pour les publications
Elle sera mise en place automatiquement à la création du compte GAPI
Vous pourrez par la suite modifier les styles pour personnaliser votre site

Nota�: Il est préconisé si vous avez des styles personnels indépendants des publications GAPI de les mettre dans une
autre feuille de style (par ex�: autre.css, ou site�.css)

2.3    Le dossier «�images�»
Dossier ne servant pas pour le GAPI
Il contient uniquement les images utilisées pour l’interface graphique du site.

2.4     Dossier «�     Include»

2.4.1 Menu.html au premier niveau
Ce modèle sert a GAPI pour générer la page «�menu.html�» présentant les menus qui s�‘afficheront sur la page d’accueil et
sur la page «�login.html�» ou tout autres pages html au premier niveau .



Elle doit contenir obligatoirement le tag commentaire html «flgapiliste‡�»

2.4.2 Menu html dans  le  dossier  include
Ce modèle servira a générer�la page «�menu.html�» du dossier «�include�» et qui sera inclus dans les pages index et detail
des modules
Il est possible dans cette page d’ajouter une photo ou des textes fixes (coordonnées,) qui seront publiés en même temps
que les menus.

2.5    Page «�index      .html�»
Page d’accueil du site sur lequel sera affiché le menu (include a partir du model «�menu.html�» au premier niveau)
Cette page peut contenir un tag <-gapinom‡ qui permettra a GAPI d’afficher le nom du GAPI qui est renseigner dans la
déclaration du GAPI par l’administrateur

Cette page contient aussi un tag «�flgapipublication‡�» qui servira, lors de la saisie des fiches en choisissant «�publier
sur page d’accueil,�» a afficher certaines fiches des modules sur la page d’accueil

Include/menu.html flgapinom‡
flgapipublication‡

Il est possible de personnaliser la présentation des publications avancées
Si vous souhaitée positionner a un endroit précis les publications avancées , il faut alors ajouter entre les tags
«�gapipublication�»c les tags «�gapi_xxxx�». LES xXXX correspondant au numéro id du module que l’on trouve en mode
administration (gérer les modules, le numéro s’affiche à cote du titre)

Par exemple

Include/menu.html flgapipublication‡
flgapiliste_11‡
fl/gapiliste_11-->
fl/gapipublication‡

flgapipublication‡
flgapiliste_12‡
fl/gapiliste_12-->
fl/gapipublication‡

Ne pas oublier de mettre un link sur la feuile de style «�gapi�.css�»

2.6     Dossier «�       model�»
Contient les deux models obligatoire pour gérer un GAPI

index.       html  
Ce modèle servira a générer les pages  liste  de chaque modules
Ne pas oublier de mettre un link sur la feuile de style «�gapi�.css�»

Include/menu.html flgapititre‡
flgapiliste‡

detail     .html  
Ce modèle servira a générer les pages détails de chaque module (elles seront de la forme xxx�.html
Ne pas oublier de mettre un link sur la feuile de style «�gapi�.css�»

Include/menu.html flgapititre‡
flgapipage‡



3     CAS ou vous souhaitez mettre deux ou plusieurs GAPI sur un site

A l’intérieur du dossier principale vous créer un ou plusieurs dossiers (par ex�: abonnés, intranet) et vous mettez dedans
exactement la même chose que le dossier principal
Si vous souhaitez avoir une charte graphique différente ou une déclinaison de la charte principale dans chaque dossier il
suffit de modifier les images et la page index et les pages dans le dossier model

Ensuite l’administrateur déclarera votre ou vos GAPI il aura simplement dans les paramètres FTP au lieu de mettre rien
dans le champ «�root�» il mettra «�nomdevotredossier/�» (par ex  intranet/)
Ensuite le GAPI fonctionnera sans problèmes  et les pages seront générés avec la charte graphique du dossier sans erreurs
de liens et surtout sans créer  des publications supplémentaires, tout est déjà installé en standard.


