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1. La présentation de GDidées CMS

Tour d'horizon de GDidées CMS :

GDidées CMS est un système de gestion de contenu (CMS) compatible avec la plupart des navigateurs actuels
et les hébergeurs, notamment Free. GDidées CMS permet de créer et gérer facilement l’ensemble d’un site web
dynamique XHTML, HTML5, Responsive, tout en respectant les normes W3C.
Gratuit et très simple d’utilisation, il permet de personnaliser son site grâce à des templates personnalisables
(galerie d'image, livre d'or, galerie vidéo, etc...). Avec un minimum de compétences en informatique
et technologies du web, on peut parvenir facilement à créer son propre site web et publier son propre contenu.

2. Les prérequis

Les besoins de GDidées CMS :

GDidées CMS s’installe en 5 minutes top chrono, sur n’importe quel hébergement disposant au moins de PHP 5.0
et MySQL 4.1.20. La configuration suivante PHP 5.1 et MySQL 5.0.77 ou plus et conseillée.

3. Installation de GDidées CMS

Pour une installation locale, Il faut avoir installé un serveur web tel que WampServer. Une installation en ligne
se fera de manière identique, seulement pour connaitre les identifiants de la base de données Il faudra vous
renseigner auprès de votre hébergeur.
- Etape 1 : Décompresser l'archive du CMS et déposer les fichiers du CMS soit à la racine de votre domaine, soit
dans le dossier de votre serveur web local c:\Wamp\www\
- Etape 2 : Exécuter votre serveur web et lancer votre navigateur
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- Etape 3 : Saisir Localhost dans la barre d’adresse du navigateur. La page d’accueil de Wamp s’affiche.
- Etape 4 : Dans la zone mes projets, cliquer sur le nom de votre site.
- Etape 5 : Cliquer sur le bouton Installation du CMS pour débuter l'installation (voir ci-dessous).

- Etape 6 : Dans le second écran saisir les identifiants comme ci-dessous pour une installation locale (pour une
installation en ligne il faudra vous renseigner auprès de votre hébergeur pour obtenir ces identifiants) :

- Etape 7 : Renseigner le formulaire du template (le modèle, le nom du domaine...)
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- Etape 8 : Renseigner un titre de site, votre identifiant, votre mot de passe et votre adresse mail.

- Etape 9 : Sur le dernier écran, un récapitulatif vous est présenté; noter bien vos identifiants puis cliquer sur
le bouton Se connecter pour accéder à la page d'identification.

4. L’interface d’administration

a) La connexion à l'interface d'administration :

Pour se connecter à l'interface d'administration du site, il suffit de taper l'adresse ci-dessous, depuis votre
navigateur internet.
- en local : http://localhost/nomdevotresite/_admin
- en ligne : http://nomdevotresite/_admin
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Saisir les identifiants, fournis lors de l'installation du CMS, puis cliquer sur le bouton Connexion. L'interface
d'administration s'affiche.

b) L'interface d'administration :

C’est à partir de celle-ci que vous avez accès aux différentes rubriques permettant de gérer, modifier
et mettre à jour votre site web.

5. La sauvegarde de la base de données

a) A quoi cela sert :

Il est très important de sauvegarder la base de données et la structure du site, car celle-ci nous permettras
de rétablir le site web et toutes ses pages, ses paramètres, ses liens externes, en cas de plantage du serveur.
La base de données sera sous forme de fichier texte au format .sql et la structure du site sera sous forme
de fichiers compressés
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b) Comment procéder :

Pour cela il suffit de cliquer sur le bouton Export de la base de données pour enregistrer le base de données et sur
le bouton Sauvegarde du SiteWeb pour enregistrer la structure du site. Plusieurs fichiers seront alors créés dans le
dossier ressources du site.

6. L'espace de données

a) Quel est l'utilité de cet espace :

Celui-ci vous servira de plate-forme de téléchargement entre vous et votre client. Cliquer sur le bouton
pour y accéder. Quand un transfert est effectué, l'administrateur du site et les membres reçoivent
automatiquement une notification par mail.

b) Comment l'utilisé :

Cliquer sur le bouton Parcourir, puis choisir votre fichier et valider. Vos fichiers apparaîtront dans le tableau.

7. Les droits administrateurs
a) Quel est l'utilité de cet espace :

Ce module permet de gérer les droits d'administration des membres inscrits sur le site. Cliquer sur le bouton
pour y accéder.
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b) Comment l'utilisé :

Cliquer sur la coche pour définir les droits, puis cliquer sur le bouton Validation. Trois modes sont accessibles. Si le
mode Admin et sélectionné, le membre aura accès à toutes les options de l'interface d'administration. Dans le
mode User, le membre n'aura accès qu'à l'espace Echanges de fichiers.

8. La création et la modification de contenu
a) Outils d’édition (création) :

Le module Outils d’édition permet de créer, modifier ou supprimer une page. Après avoir cliqué sur le bouton du
module, la fenêtre de création s'affiche. Sélectionner une catégorie ou en créer une, choisir le mode de la page et
saisir un titre de page. Ensuite rédiger votre contenu puis cliquer sur le bouton Enregistrer.
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b) Outils d’édition (modification) :

Une fois cliqué sur le bouton modification, un tableau s’affiche (voir figure ci-dessous) et liste toutes les pages
modifiables du site. Sélectionner la page à modifier puis cliquer sur le bouton Valider. Une fenêtre identique
à la fenêtre création s’affiche. Suivre les étapes de la création de page et Valider.

9. La suppression de contenu

Outils d’édition (suppression):

Ce module permet de supprimer une page existante. Une fois cliquer sur le bouton Suppression de page,
sélectionner une page et cliquer sur le bouton Supprimer. La page sera effacée définitivement.

10. Le mailing-list

Ce module permet d'envoyer de simples messages à tous les membres inscrits sur votre site. Après avoir cliqué sur
le bouton Envoi de mails, le formulaire de message apparaît (c.f. ci-dessous).
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Saisir un sujet et un message, puis cliquer sur le bouton Envoyer

11. L'apparence du site

a) Ajouter un Modèle :

Il faut dupliquer le dossier par défaut c:\wamp\www\Templates\Responsive. Ensuite via l'interface
d’administration, cliquer sur le bouton Apparence du site, puis sélectionner le nom dans la liste, et cliquer
sur le bouton Appliquer. Ensuite revenir sur le formulaire et cocher le modèle voulu.

b) Supprimer un modèle :

Pour supprimer le template, il suffit de supprimer le sous-dossier se trouvant dans le dossier
c:\wamp\www\votresite\Templates\.
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c) Paramétrages d'un modèle :

Dans cette partie, vous pouvez modifier le titre de votre site, le nombre et le nom des boutons du menu
de l'entête, choisir le mode du template, etc...
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d) Le contenu du dossier du Template :

Voici une description des différents dossiers et fichiers nécessaires à la création d'un template. Vous pouvez bien
sur rajouter des dossiers et fichiers selon vos propres besoins.

Les fichiers structurels :

Ces fichiers sont nécessaires au bon fonctionnement du site. Vous pouvez toutefois les modifier selon vos besoins
mais en aucun cas les supprimer ou les renommer.
t_sidebar : ce fichier est créé par le CMS. Ce dernier affiche les blocs de la sidebar. Ces blocs peuvent contenir un
menu, une ou des images, des liens externes, etc...
t_footer.php : ce fichier affiche des informations en bas de page sous forme de 4 colonnes par défaut. On peut
supprimer une colonne en supprimant une balise <ul></ul> et son contenu.
t_header.php : ce fichier affiche le menu horizontal et le slider.
t_index_html5.php : ce fichier contient les balises <meta> pour template en mode html5,
t_index_xhtml.php : ce fichier contient les balises <meta> pour template en mode xhtml,
t_section.php : ce fichier affiche la sidebar (il charge le fichier _content.html) et le contenu central.
t_slider : ce fichier contient les liens et la description des images du slider.
_template-xhtml.txt : indique simplement le mode du template,

Les images spécifiques :

gdidees.jpg (468x60) est l’image d’une bannière à l’effigie du site.
preview.jpg (240x240) est l'image utilisée dans le CMS pour avoir un aperçu du Template.
favicon.ico est un fichier ICO qui s'affiche dans la barre d'url du navigateur
error403.jpg est l’image qui s'affiche sur le site lors d'un accès à un dossier non autorisé.
error404.jpg est l'image qui s'affiche sur le site lors d'un appel à un fichier non trouvé.
error500.jpg est l'image qui s'affiche sur le site lors d'une erreur interne au serveur.
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Les dossiers :

font : celui-ci contient les polices de caractères utilisées dans le site. Ne placer que des polices qui ne sont pas
installées par défaut avec le système d’exploitation.
images : celui-ci contient uniquement les images de la charte graphique du site. Ne pas le supprimer.

newsletter : celui-ci contient un sous-dossier Images et le fichier html de la newsletter qui est envoyé par mail
aux membres du site. Ce fichier est compatible avec Gmail, Hotmail, Thunderbird et Outlook.
js : mettre dans ce dossier les scripts pouvant être utilisés sur le site.

styles : celui-ci contient les styles CSS du site. Editer ces derniers pour définir la mise en page, les couleurs,
et les images du site. Ne pas le supprimer.

La sidebar d’exemple :

** t_sidebar-sample.php : ce fichier est un exemple de sidebar. Vous pouvez l'utiliser en le renommant
t_sidebar.php ou en créé un à partir de l'administration du site.

12. Les modules de GDidées CMS

a) Présentation des modules du CMS :

Les modules sont des extensions pour ajouter des fonctionnalités au site. Voici la page qui permet d'accéder
et gérer les différents modules présents. Cliquer sur le bouton Gestion des modules, puis sur le module souhaité.
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b) Description des modules du CMS :

GD_accueil : ce module affiche une page d’accueil personnalisable.

GD_analytics : ce module permet d’inclure le module Piwik sur le site. Celui-ci vous permettra de gérer l’audience
et le marketing du site.
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GD_breadcrumb : ce module affiche un fil d'ariane sur le site. Il permet de se repérer dans le site, c'est une sorte
de marque-page.

GD_comments : ce module affiche un livre d'or sur le site. Il permet de laisser des commentaires en ligne.
Vous pouvez modifier tous les entêtes de champs de saisies à partir de la page d'administration.
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GD_contact : ce module affiche un formulaire de contact sur le site. Il permet d'envoyer des messages à partir
du site. Vous pouvez modifier tous les entêtes de champs de saisies à partir de la page d'administration.

GD_galerie : ce module codé en jquery, affiche une ou plusieurs galerie(s) sur le site; Il permet de créer et mettre
en page les galeries et uploader des images. Vous pouvez modifier tous les paramètres à partir de la page
d'administration.
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Pour ajouter une ou plusieurs image(s), cliquer sur le bouton parcourir et sélectionner le fichier à uploader.
Le ou les fichier(s) s'ajoute automatiquement à la galerie. Vous pouvez aussi rajouter une description aux images
de la galerie (voir figure ci-dessous).

GD_login : ce module permet d'afficher une page de connexion sur le site accessible par le biais d'un simple lien
afin d'accéder à la section administration du site.
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GD_googlemap : ce module utilisant l'API de google, affiche une carte du lieu paramétré par la longitude
et la latitude. Pour récupérer ces valeurs il faut se rendre sur le site de http://maps.google.fr, saisir une
coordonnée puis récupérer les valeurs en cliquant sur le bouton lien.

GD_infobar : ce module permet d’afficher une barre d’informations.
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GD_inscription : ce module affiche un formulaire d'inscription sur le site. Il permet de devenir membres du site.
Vous pouvez modifier tous les entêtes de champs de saisies à partir de la page d'administration.

GD_music : ce module affiche un lecteur mp3 avec playlist sur le site.
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GD_newsletter : ce module permet d'afficher un formulaire d'inscription à la newsletter. Vous pouvez modifier
tous les textes des champs du formulaire à partir de la page d'administration.

Il permet d'envoyer une newsletter HTML ou Texte brut à tous les membres du site, de deux manières :
- sélectionner TEXTE et remplir les champs du formulaire ci-après
- sélectionner HTML pour l'envoyer avec un modèle type. Ce dernier est compatible avec Gmail, Hotmail,
Thunderbird et Outlook. Vous trouverez un exemple dans le dossier newsletter du template par défaut.

GD_search : ce module permet d'afficher un moteur de recherche simple sur le site. Vous pouvez modifier tous
les textes des champs du formulaire à partir de la page d'administration.

Le moteur affiche une page de résultats et comporte des liens permettant d'accéder aux mots désirés.
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GD_sidebar : ce module permet d'afficher une barre contenant divers liens, images ou bloc de texte. On peut la
placer à droite ou à gauche. Pour avoir plusieurs blocs, il suffit de saisir les noms séparés d'une virgule. Pour avoir
plusieurs blocs (4 maximum), remplir chaque bloc.

GD_sidebar menu : ce module permet d'afficher une barre contenant plusieurs liens qui s'anime en accordéon.
On peut la placer à droite ou à gauche. Pour avoir plusieurs boutons, il suffit de saisir les noms séparés d'une
virgule. Pour avoir plusieurs sous boutons il faut procéder de la même manière.
Pour modifier le design de la sidebar menu comme on le souhaite, éditer le fichier smenu.css du template.
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GD_video : ce module codé en jquery, permet de créer des galeries vidéos et d'y ajouter des vidéos YouTube,
Dailymotion ou Vimeo. Vous pouvez modifier tous les paramètres à partir de la page d'administration.

Pour ajouter une vidéo à votre galerie vidéo, il suffit d’uploader votre vidéo chez un hébergeur YouTube, Vimeo
ou Dailymotion. Ensuite, ouvrir votre vidéo dans votre navigateur et copier l'url de cette dernière. Puis coller l'url
dans le champ approprié et valider.
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GD_socialbar : ce module permet d’afficher les boutons des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Google
et Twitter à la position souhaitée.

GD_slider : ce module permet d'afficher un diaporama d'images sur une page. Vous pouvez modifier tous les
paramètres de fonctionnement à partir de la page d'administration. N'oublie de copier vos images dans le dossier
userfiles/images/slider/ et les nommées comme les noms que ceux que vous saisissez dans le formulaire.
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GD_scroll : ce module permet d’afficher deux boutons de navigation verticale. Ces boutons sont personnalisables.

GD_upload : ce module permet d'afficher une ou plusieurs pages de téléchargement accessible qu'aux membres
du site par le biais d'un simple lien.
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13. Le gestionnaire de fichiers
a) Présentation

Le gestionnaire de fichiers permet d'uploader des fichiers de type images, texte, pdf, etc... de son ordinateur vers
le site en ligne. Sélectionner une catégorie et cliquer sur le bouton parcourir. Chercher votre fichier sur votre
ordinateur et valider. Ensuite cliquer sur le bouton téléchargement pour envoyer le fichier.
Ce dernier apparaîtra dans la partie de droite. Double-cliquer sur ce dernier pour l'intégrer à votre page.

b) Connexion au gestionnaire de fichier

Pour des raisons de sécurité et seulement en ligne, il est obligatoire de se connecter pour accéder au gestionnaire
de fichiers.

Utiliser les identifiants que vous avez créés lors de l'installation du CMS pour vous identifier. Une fois connecter,
vous avez accès au gestionnaire même si vous fermer la fenêtre. Le seul moyen de quitter réellement le
gestionnaire il faut cliquer sur le bouton déconnexion.
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14. Les extras

a) Le générateur de sitemap

Un sitemap est un fichier au format XML regroupant tous les liens internes au site. Ce fichier est très utilisé pour
le référencement. Il est placé automatiquement à la racine du site. Il faut ensuite impérativement posséder un
compte gmail et se rendre sur le site Google Outils Webmaster pour uploader le sitemap.xml.

b) Les options du site

Paramètres supplémentaires optimisant le site. Les options de mise en cache permettent d'accélérer l'affichage
du site et la troisième optimise l'impression papier du site et la quatrième optimise l'affichage sur les mobiles.
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c) Le générateur de QR Code

Le QR Code est un code barre sous forme d'image regroupant des données. Ce dernier sert à rapatrier sur un
mobile par le biais de la caméra et d'un simple clic, l'adresse du site.

d) Sécuriser son site web

Pour éviter les attaques DOS. Il est préconisé de sécuriser son site à l’aide de l’outil proposé par le CMS. Il faut
aussi sécuriser son site web, une fois le site terminé.

e) Ajouter un effet d’apparition

Vous pouvez ajouter un effet d’apparition au contenu en le sélectionnant dans la liste.
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15. Le Htaccess

Les fonctionnalités du htaccess

Le htaccess sert à indiquer des commandes pour le serveur, c'est un fichier de configuration pour Apache.
Ce fichier ne peut pas être créé sous Windows, tel quel. Il faut donc le créer sous un nom comme htaccess.txt,
puis le renommer .htaccess lorsqu'il sera sur le serveur. Le htaccess est créé lors de l'installation en ligne du CMS.
Il peut gérer plusieurs opérations liées aux sites, voici celles utilisées par le CMS :
- Protéger un répertoire et ses sous-répertoires par mot de passe
- Personnaliser les erreurs
- Indiquer la version de PHP utiliser sur le site
- Système de maintenance
Protéger un répertoire et ses sous-répertoires : Créer le htaccess dans le dossier à protéger. Copier le code
ci-dessous en prenant soin de mettre le chemin de votre site.
AuthUserFile http://localhost/.htpasswd (PerlSetVar AuthFile pour le serveur de free)
AuthName "Accès protégé"
AuthType Basic
Require valid-user
Personnaliser les erreurs : Créer le htaccess à la racine de votre site. Copier le code ci-dessous (sauf le texte
entre parenthèses) en prenant soin de remplacer localhost par votre le nom de domaine de votre site.
ErrorDocument 403 http://localhost/index.php?fichier=erreur1 (l'accès au contenu est interdit)
ErrorDocument 404 http://localhost/index.php?fichier=erreur2 (le document n'a pas été trouvé)
ErrorDocument 500 http://localhost/index.php?fichier=erreur3 (le serveur a rencontré une erreur...)
Choisir la version de PHP : La plupart des hébergeurs activent la version 4 de PHP par défaut. Pour activer
la version supérieure, il suffit de créer un htaccess à la racine de votre site, puis copier le code ci-dessous.
Pour plus d'informations sur la version utilisée, contacter votre hébergeur.
Php 1
Options -Indexes
Système de maintenance : le htaccess permet de rediriger le visiteur vers une page de maintenance.
Créer le htaccess à la racine de votre site est copier le code ci-dessous. Remplacer les xx.xx par votre IP.
ErrorDocument 403 localhost/maintenance.php
deny from all
allow from xx.xxx.xxx.xxx
<Files maintenance.php>
allow from all
</Files>
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16. Conclusion

GDidées CMS est un logiciel OpenSource et totalement gratuit. Il ne prêtant pas concurrencer les autres CMS
existants, mais apporte plusieurs avantages inclus dans le pack et qui ne demande aucune installation
supplémentaire. De plus une vingtaine de Template sont distribués gratuitement.

a) Les avantages :

- compatible avec les hébergeurs gratuits comme Free (bien souvent ils brident des fonctions de PHP)
- compatible avec un grand nombre de navigateurs (IE, Firefox, Google, Opéra...)
- facilité d'installation
- gère les templates au format XHTML et HTML5
- template responsive inclus
- un lecteur mp3 avec playlist
- une galerie d'images (possibilité de créer plusieurs galeries)
- une galerie de vidéos (les vidéos sont à héberger sur YouTube, Dailymotion...).
Attention pour utiliser ce CMS comme tout autre outil de site sur Free.fr, il faut impérativement créer un dossier
sessions à la racine du site. Pour le télécharger, il suffit de se rendre sur le site http://www.gdidees.eu.
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