TP 30 – squelettes 4

Squelettes 4
Boucle documents et pages spéciales

1 - Boucle DOCUMENTS
PRINCIPE
Vous permettra d'afficher les images du Portfolio d'un article.
MISE EN PLACE
Cette boucle étant complexe, j'ai récupéré et simplifié celle de squelettes-dist


Créer un fichier vide "documents.html" dans [squelettes] > [inclure]



Copiez-collez dans ce fichier le code suivant

<B_portfolio>
<div id="documents_portfolio">
<h3>Portfolio</h3>
<ul>
<BOUCLE_portfolio(DOCUMENTS) {id_article} {mode=document}{extension
IN png,jpg,gif} {par num titre}{inverse}{0,10}{doublons}{vu=non}>
[
<li>
<a href="(#URL_DOCUMENT)" type="#MIME_TYPE"
onclick="location.href='[(#URL_ARTICLE|
parametre_url{id_document,#ID_DOCUMENT}
)]#documents_portfolio';return false;"[ class="(#EXPOSER)"]
[ title="(#TITRE|attribut_html|couper{80})"]>
<!-- Modifier la taille de la vignette ici. #FICHIER = <img />-->
[(#FICHIER|image_passe_partout{150,150}|
image_recadre{150,150,'center left','transparent'}|inserer_attribut{alt,
[(#TITRE|attribut_html|couper{80})]})]
</a>
</li>
]
</BOUCLE_portfolio>
</ul>
</div>
</B_portfolio>
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Dans votre fichier "article.html", à la fin de la section page (là ou devront s'afficher
les documents joints), coller le code suivant

<INCLURE{fond=inclure/documents}{id_article}{id_rubrique}{id_secteur}>

2 - Pages spéciales
MOTEUR DE RECHERCHE
Vous pourrez inclure un moteur de recherche très performant dans votre site, simplement
en insérant la balise
#FORMULAIRE_RECHERCHE

Les résultats de cette recherche sont affichés par défaut dans la page [squelettes-dist] >
"recherche.html". Pour personnaliser cette page de résultats, copiez l'originale dans votre
dossier [squelettes] et modifiez le HTML pour qu'il corresponde au gabarit de votre site.
PLAN DU SITE
Vous pouvez réaliser une page plan.html dans [squelettes], en copiant-collant le gabarit de
la page sommaire.
A l'intérieur de la section page, faites une boucle qui liste tous les rubriques et articles du
site (boucles imbriquées)
Vous pourrez faire un lien vers cette page plan depuis le footer grâce aux balises
<a href="#URL_PAGE{plan}">Plan du site</a>

PAGE 404
Vous pouvez personnaliser l'apparence de la page 404 qui s'affiche lorsque la page
demandée n'existe plus ou a été déplacée.
Le fichier s'appelera 404.html. Regardez comment ce fichier est construit dans
[squelettes-dist] copiez-le dans votre dossier [squelettes] en lui appliquant votre gabarit
HTML.
>> Dans tous les cas, "inspirez-vous" de ce qui est fait dans [squelettes-dist] et placez les
fichiers dans votre dossier [squelettes] ils s'afficheront alors en priorité.
>> Consultez le glossaire pour enrichir votre "vocabulaire SPIP" : http://www.spip.net/
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