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En regard des articles sur la réalisation d’une CVthèque 
avec Joomla! et FLEXIcontent, proposés sur CINNK, je 
propose une étude de cas réelle et décalée traitant des 
choix cornéliens d’un intégrateur : pour ou contre un 
composant, mise en place d’un concept, utilisation d’un 
CCK, etc.
Mon intervention sera une version master class interactive 
qui viendra compléter les articles plus fournis publiés dans 
CINNK. Au contenu existant dans les articles publiés seront 
rajoutés des partages d’expériences et la présentation 
réelle du résultat obtenu.

Yannick Berges

Associé au sein de la SCOP Com'3elles, plus précisément concepteur 
multimédia

Associé, passionné du web, du multimédia et de technologies en 
tous genres, je bichonne les projets web à grand coup de notre CMS 
préféré que j'aime associer avec mon CCK favori FLEXIContent. 
J'utilise Joomla! depuis le fork avec Mambot, 10 ans déjà. À travers 
mes recherches et la découverte des principaux composants, 
j'ai commencé à avoir une bonne connaissance de l’écosystème 
Joomla! à travers la JED. Puis un jour je suis tombé dans la marmite 
FLEXIcontent, après avoir maltraité le créateur principal Emmanuel 
Danan. Je suis maintenant intégré dans l'équipe en temps que support 
et je développe ce que je peux pour améliorer ce puissant outil à tout 
faire. En 2016 j'ai écrit une série d'articles sur CINNK intitulée "J’aurais 
dû rester au lit ce matin", sorte de chronique humoristique sur un 
quotidien d'intégrateur de solutions dans un Joomla!. Ou comment 
prendre un composant de cv-thèque et passer tellement de temps à 
le modifier que j'aurais pu le faire avec FLEXIcontent. La conférence 
sera donc un développement de ces articles et permettra de mieux 
comprendre la conception d'une CV-thèque via un CCK. J'en profiterai 
pour vous montrer les dernières évolutions 
d'un des meilleurs composants CCK du 
marché, le tout en gratuit. Conception de 
formulaire en cascade, champs relations et 
carte géolocalisée sont au programme...
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Voilà, depuis un certain temps on parle avec 
Simon d’une série d’articles sur les CCK et 
particulièrement mon chouchou FLEXIcontent. 
N’ayant pas envie de faire un tutoriel classique 
sur la question, et écrivant comme un pied,
j’ai toujours botté en touche...
Mais une dernière expérience m’a donné envie
de me lancer.

Je vais essayer de vous raconter une histoire, pas avec 
des princesses ou des princes (quoi que...), mais avec 
beaucoup de pièges et de sorcières.

Un beau matin (avec du recul pas sûr qu’il soit si beau), on 
me demande de faire une proposition pour un site vitrine 
classique en Joomla! (jusque là, je dois pouvoir y arriver) 
mais avec une partie recrutement. Intéressant, mais 
d’habitude le cahier des charges est aussi maigre que 
la cigale au milieu de l’hiver. “On veut une CVthèque, un 
formulaire et on affichera des offres”*

Malgré mon insistance à avoir plus d’informations, je 
pars à la quête du composant ou de la solution qui pourra 
rendre mon Joomla! parfait pour ce projet. Au fil de mes 
recherches, j’arrive à un embranchement, trois chemins 
s'offrent à moi...

Un sage à la barbe blanche m’y attend et me pose une 
question, “What is your favorite color ?”** Il va sûrement 
falloir que je trouve la réponse pour trouver le bon chemin. 
Mais la question me laisse perplexe :

Dois-je :
1. Utiliser un composant tout fait et dédié
OU
2. Utiliser un CCK que je connais
OU
3. Développer un composant moi-même ?

Le doute m’assaille, les questions s'entrechoquent, les 
collègues refusent de m’aider à trancher (sympa).

*Toute ressemblance avec un projet web quelconque
est totalement fortuite.
**Toute ressemblance avec un film des Monty Python
est totalement préméditée.

Jour
numéro1

Dans la série “J’aurais
dû rester au lit ce matin” 
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Je commence le classique Pour ou Contre

DÉVELOPPER SON PROPRE COMPOSANT

Pour Contre

C’est du sur-mesure donc parfait Je suis débutant

C’est gratifiant à faire Marc me dirait que je suis fou

Je n’ai pas 6 mois pour le faire...

Pour Contre

C’est fait pour, je ne devrais pas 
avoir de soucis

Je ne connais pas la bête, je ne 
suis pas l'abri d'un souci

Ça fait tout, voire plus
Voire ça fait trop de choses ou 
le client va me demander une 

fonction en plus

J’espère que le support suivra
Je n’ai plus qu’à le modifier 

légèrement donc cela devrait 
être rentable

Pour Contre

Je peux tout maîtriser
Je ne pourrais sûrement pas 
faire toutes les fonctions du 

composant dédié

C’est plus simple que le 
développer “from scratch”

Cela représente plus de temps 
pour le faire que le
composant dédié

Je n’aurais pas de support 
spécifique à ce projet

Je peux proposer une 
expérience unifiée entre 

contenu et cvthèque

UTILISER UN COMPOSANT DÉDIÉ

UTILISER UN CCK

Après quelques hésitations, je donne ma réponse au vieux 
barbu : “blue” (surtout pas d’hésitation hein ?!).
Et je pars à la découverte de ce composant de CVthèque***.

Je me lance donc dans l’achat, XXX€ (c’est quand même 
pas mal), d’un composant qui a 97% de satisfaction sur
le JED (Joomla! Extensions Directory).

Je fais l’installation, oups premier souci, un truc avec des 
fichiers externes, pas une installation Joomla! classique… 
et ça plante, premier ticket ! Et oui, quand j’achète un 
composant avec un support premium, je l’utilise, je ne vais 
pas me battre tout seul.

Et là, je découvre l’interface du composant, sympa, la 
première impression est bonne. Puis j’installe la traduction 
(composant théoriquement traduit en français) et là c’est 
le drame... Même Google Translate fait mieux, des trucs 
complètement aberrants du genre 
“Vous cliquez sur ce bouton s’il vous plaît pour que l’envoi 
d’email ce fasse”…

Même moi j’y ai perdu un oeil. Bon, ils ont un projet de 
traduction Transifex, on va y participer, juste 2 000 strings 
toutes dans un seul fichier, pas de séparation front
et back. Aie !!!

***Pour des soucis de droits, le nom du composant sera 
masqué, même si l’histoire se finit bien… peut-être.
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Puis je découvre des fichiers de langue de Joomla! 
avec des espaces, ce qui le rend incompatible avec la 
substitution de langue RHHHOOOOO. Je vous passe les 
détails car j’en ai eu des déboires avec seulement ce 
fichier langue (j’ai découvert que l’utilisation des strings 
YES, NO, ALL faisait planter toute la traduction…). Là j’en 
suis à mon second ticket, en tout humilité, je ne suis pas 
développeur mais j'essaie de leur expliquer tout ça.

Maintenant youpi, attaquons la configuration, au delà que 
d’avoir du mal à comprendre le jargon utilisé, j’arrive tant 
bien que mal à faire un concept global de mon application 
CVthèque mais je retombe sur un os, 2 modules sur 3 
ne sont pas responsives, il manque un module dans le 
package etc. Avec beaucoup de patience et de diplomatie, 
j’explique au support (qui est réactif) que tout n’y est 
pas, que c’est pas une incompatibilité du template (ça ils 
aiment bien car ce n’est pas de leur faute). On commence 
à arriver au 10ème ticket.
Avec tous mes retours, ils m’annoncent une nouvelle 
version vachement mieux, toute responsive etc.
Super c’est Noël !

Mais le grinch n’était pas loin (le salaud), sur le papier, un 
truc super du jQuery et de l’Ajax partout, une expérience 
utilisateur géniale. Sauf qu’à trop vouloir mettre du jQuery, 
on se tape des conflits en veux-tu en voilà. En plus, ces 
gentils dev, qui ignorent le français (je ne suis pas meilleur 
qu’eux lol), oublient vite que l’on aime les APOSTROPHES, 
nous... Une catastrophe à déboguer quand ça passe dans 
le JavaScript, refaire des surcharges etc.
Bon, nous arrivons à un système fonctionnel qui couvre 
80% de la demande (les clients ont enfin compris ce 
qu’était une CVthèque) mais certaines demandes ont
du être rejetées car le composant n’était pas adapté.

3 semaines de travail, 28 tickets, un accès direct pour
les dev ont été nécessaires pour qu’ils déboguent en live.

Vous vous en doutez, j’ai eu l’impression de m’être fait 
enfumer par le vieux à la barbe blanche. Et je me suis 
reposé la question, n’aurais-je pas mieux fait d'utiliser un 
CCK ou de faire un dev ??
Pour le dev, je n’ai toujours pas les compétences ni le temps…

C’est de ce constat qu’est né cette chronique : comment 
maximiser ses compétences et connaissances au sein 
d’un outil CCK pour palier à 70-80% des demandes clients 
(Cvthèques, annuaires, intranets, gestion documentaires, 
agenda, etc.). Je peste souvent quand il me manque un 
petit truc dans un composant. On aimerait bien qu’il soit 
plus adapté à MA demande.

Je vais donc vous décrire, sous format de livre blanc 
(il parait que c’est ça qu’il faut dire...), la conception 
d’un composant Cvthèque via un CCK (dans mon cas 
FLEXIcontent). Je ne vais pas faire un tuto exhaustif mais 
un proof of concept qui pourrait être appliqué à un autre 
CCK de bon niveau.

Dans les prochains articles, je vais aborder (attention 
teaser… TADA) :
• Le concept de CVthèque choisi
• La mise en place du type de contenu Offre
• La mise en place du type de contenu Candidat
• La mise en place des templates
• La conception d’un moteur de recherche
candidat/recruteur
• La mise en place d’un espace candidat.

Et voilà, en espérant que vous aurez du plaisir à découvrir 
mon histoire. ◼

ADHEREZ
Le logo Joomla est utilisé sous licence limitée accordée par Open Source Matters titulaire

de la marque aux États-Unis et d’autres pays .

Soutenez la 
dynamique Joomla! 

Francophone

NOUS COMPTONS
SUR VOUS !

Rendez-vous sur :
www.joomla.fr
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À travers cet article je vais essayer, avec mes maigres 
compétences, de créer un cahier des charges 
fonctionnel d’une CVthèque dans le but de la réaliser 
ensuite avec un CCK.

 Allez c’est le grand départ vers l’inconnu. On va essayer 
de traverser la Terre des milieux* sans trop déprimer
et être tenté de nous acheter ce composant interdit*.

DESSINE-MOI UNE CVTHÈQUE !
Déjà ça fait quoi ? C’est un gestionnaire d’offre d’emploi
et de CV, il doit gérer deux types d'informations principales, 
des offres d’emplois, des candidatures liées (ou non) à
ces offres d’emplois. 
C’est un bon début… mais on n’est pas très avancé me 
direz-vous... Je vais donc essayer d'améliorer cette 
définition par une vision plus graphique en vous proposant 
un schéma fonction.
Je vois déjà venir les pros du dev… “mais c’est pas ça des 
specs !!!”. Arrêtez de lancer des cailloux (ils sont obtus
ces développeurs). 

Décryptage de ce schéma 1/ :
1. Gestionnaire d’offres :
• Afficher des offres
• Rechercher des offres

2. Gestionnaire de candidatures :
• Postuler à une offre avec un CV et lettre de motivation
• Contacter un employeur
• Avoir un espace personnalisé

3. Le dépôt de CV libre qui permettra de proposer ses 
services sans lien avec une offre

4. Une partie RH :
• Insertion d’offres
• Modification d’offre en cours
• Afficher et gérer les candidatures (liées ou non à une offre)
• Contacter les candidats
• Rechercher dans les CV
Maintenant que le croquis est fait, il faut commencer
à réfléchir aux besoins plus précis de chaque partie

1/
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BON LA MAISON EN PAILLE, EN BOIS OU
EN BRIQUE ?
Même si certains semblent penser que ce n’est pas une 
bonne idée, j’aime bien partir du besoin utilisateur, que
va-t-il saisir, que va-t-il voir, quelles fonctions vais-je 
pouvoir lui offrir ? C’est toujours bien de rester prêt de 
l’utilisateur et l’administrateur du site. J’adore écraser un 
moustique avec un bazooka mais ce n’est pas le sujet
de cette série d’articles.

Je vais vous économiser la description de tous les 
champs un par un, sinon vous allez avoir l’impression que 
j’enfonce des portes ouvertes (et ça fait mal). Mais plutôt 
expliquer l’intérêt de certains champs dans l’idée d’avoir 
un outil de recherche et de gestion intéressant. Un CCK 
permet de structurer la saisie des contenus et leur mise 
en page
mais pas que... 2/

Par exemple, pourront être utilisés pour le filtrage et/ou 
la recherche :
• La durée du poste : c’est tellement évident de filtrer par 

ce critère que le risque est de l’oublier
• Le type de poste : technicien, hôtesse... là aussi, c’est le 

b.a.-ba de la recherche d’offres d’emploi. Encore faut-il 
alimenter intelligemment ces données

• Salaire : ce champ pourra avoir plusieurs formes, liste 
déroulante, slider... sous forme d’échelle de valeur (entre 
tant et tant)

• Expériences et langues : intéressant pour le filtrage 
autant du coté candidat que recruteur

• Permis : pour certains postes c’est utile, d’autres non, 
donc on peut imaginer un filtrage des offres par ce 
critère (oui/non ou A/B/C ...)

• Le nom de l’employeur : dans le cas d’un espace avec 
plusieurs employeur différents… avec un système de 
contact via un formulaire pré-rempli

• L’adresse de l’emploi : permettra de géolocaliser les 
offres et ainsi faire des recherches.

Restera la pacotille de la mise en place d’un système de 
liens entre offre d’emploi et candidature.

Partie Candidature
Depuis une offre d’emploi, le candidat devra pouvoir 
postuler en envoyant sa candidature. On va avoir 2 cas :
1. Avec un compte utilisateur, ce qui permettra d’avoir un 
panneau de gestion spécial candidat
2. Sans compte utilisateur, et il faudra imaginer un 
système pour pouvoir le recontacter.

On pourrait se contenter de 2 ou 3 champs (nom, prénom, 
email) avec envoi du CV pdf et basta mais il serait alors 
difficile de filtrer les candidatures finement car chaque 
candidat est libre de structurer son CV à sa sauce. 
L’intérêt est plutôt de structurer la saisie d’informations 
en plus du dépôt d’un fichier : la trame identique facilite la 
consultation et chaque champ pourrait être utilisé comme 
critère de filtrage ou de recherche. 3/

2/

4/

3/
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Là pareil, on est d’accord qu’il n’y a pas de réelle 
problématique dans les champs nécessaires, si ce n’est 
un champ “Secteur souhaité” qui ne sera affiché que lors 
d’une candidature libre et qui permettra pour le recruteur 
de faire des recherches.
Pour la mise en contact, il nous faudra un formulaire dans 
la page de candidature qui nous permettra de recontacter 
simplement un candidat. 4/

Là pareil, on est d’accord qu’il n’y a pas de réelle 
problématique dans les champs nécessaires, si ce n’est 
un champ “Secteur souhaité” qui ne sera affiché que lors 
d’une candidature libre et qui permettra pour le recruteur 
de faire des recherches.

Pour la mise en contact, il nous faudra un formulaire dans 
la page de candidature qui nous permettra de recontacter 
simplement un candidat
Soyons fous (on est dans un article pour l’instant donc 
on peut rêver) : si on est prévoyant (maso ?) on va 
même prévoir un tableau de bord de gestion candidat. Il 
permettra de lister les candidatures en cours, de contacter 
un employeur et de chercher un poste…
Rien de bien méchant (enfin je l'espère)

Partie RH
L’intérêt d’un CCK est aussi de se passer d’accès Backend 
pour gérer son contenu !! Il est inutile de pouvoir accéder 
à toutes les fonctions d’un Joomla! pour gérer ses offres 
et c’est nettement plus agréable de rester dans son 
environnement graphique.

Et ça j’adore fournir une expérience utilisateur sans avoir 
trop de choses qui parasitent l’utilisateur (c’est énervant 
une mouche qui vous tourne autour hein ?!)

Je propose d’imaginer un menu avec gestion des ACL 5/:

Le RH pourra ajouter et modifier une offre classique sans 
chercher dans un méandre de fonctions et d’outils. Mais 
on pourra créer des champs commentaires et suivis 
seulement accessibles pour lui. Pratique non ?! 6/
Il restera la partie recherche qui, avec les champs définis 
plus haut, permettra de faire du multi-critère sans soucis. 

Et voilà la base est posée ! On pourra l’appliquer sur un 
CCK digne de ce nom pour construire une CVthèque digne 
de ce nom.
Dans le prochain numéro je vais vous faire découvrir 
comment réaliser tout ceci avec FLEXIContent.

N’hésitez à mettre vos remarques en commentaire pour 
échanger ou faire évoluer ce document. ◼

5/

6/
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3
Bon allez maintenant c’est parti… Petit 
padawan je vais te guider pour réaliser 
ta magnifique CVthèque.

Nous allons voir dans ce numéro :
▶FLEXIcontent ça fait quoi ?
▶L’installation de FLEXIcontent
▶La première configuration du composant
• N’aies pas peur du côté obscur de la force
• Comprendre la hiérarchie des options

▶La configuration des différents types
• Article
• Offre
• Candidature
• Candidature libre

FLEXICONTENT ÇA FAIT QUOI ?
FLEXIcontent est un système de gestion de contenu 
avancé (CCK) pour Joomla! (3.X) permettant d’étendre les 
fonctions natives de contenu de Joomla! (com_content).

Il permet de :
• Simplifier la conception et l’administration à travers un 

composant unique
• D’étendre les possibilités et la présentation de vos 

articles (30aine de champs : texte, images, vidéos, son, 
liste déroulante, etc.) à travers des templates

• de contenu
• Simplifier l’interface saisie pour l’utilisateur grâce à    

des champs pré-configurés
• De gérer le multi-catégorie avancé (un même article 

dans plusieurs catégories)
• Mettre en place un moteur de recherche et filtrage 

dynamique de contenu
• Gestion des droits et du workflow (droit et notification 

de Joomla! + ACL spécifiques)

Vous pouvez réaliser tout type de contenu :
• Cvthèque
• Annuaire de tout type (audio, vidéo etc.)
• Galerie
• Annonce immobilière
• Intranet
• Agenda
• Gestionnaire d’utilisateur
• etc.

Pour l’instant FLEXIcontent est “limité” à l’utilisation
du com_content :
1. C’est un avantage. Si vous le désinstallez, vous 

retrouvez vos articles Joomla, vous ne perdez que les 
valeurs dans les champs

2. C’est un inconvénient pour créer des applications 
indépendantes

Note : le développeur est en train d'étudier la possibilité
de pouvoir faire un mix.

Par contre il ne fait pas :
• Le café
• Le ménage
• Les courses
• etc.

Dans la série “J’aurais
dû rester au lit ce matin” Jour

numéro
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L’INSTALLATION DE FLEXICONTENT
Tout le projet est géré depuis GitHub, vous avez possibilité 
d'utiliser la version stable en 3.0.x ou la version de 
développement 3.1.x. A savoir qu’il est tout a fait possible 
de “downgrader” car le composant se met à jour par le 
même biais.

L’installation de FLEXIcontent se fait comme un simple 
composant en passant par :
Extensions > Gérer > Installation

Puis on charge le paquet d’installation et on patiente…

Vous aurez alors un rapport d’installation détaillé, 
théoriquement tout est ok (je l’espère sinon je vais devoir 
faire du support dans les commentaires…) 1/

Voilà maintenant il ne reste plus que 3 étapes pour 
finaliser l’installation.

1. L’activation des plugins. FLEXIcontent est très souple : 
chaque champ est un plugin. Il y a donc une routine pour 
tout activer. 2/

2. L’initialisation de la configuration : on va enregistrer une 
première fois la configuration globale pour être sur que 
tous réglages soient bien enregistrés. 3/

3. Le mapping des articles. Comme FLEXIcontent utilise le 
com_content pour les articles il va donc les mapper avec 
le composant FLEXIcontent et ainsi ajouter des champs 
et des fonctions supplémentaires aux articles (votes, 
versioning, multi catégories, etc.) 4/

Et voilà c‘est fini (enfin c’est que le début du tuto)

LA PREMIÈRE CONFIGURATION DU
COMPOSANT
N’aies pas peur du côté obscur de la force
L’un des principaux reproches que l’on peut faire à 
FLEXIContent c’est le nombre d’options un peu délirant (au 
premier abord) devant lequel on se retrouve.

FLEXIcontent est un CCK qui s’inspire de l’approche 
Joomla, un besoin, une option… C’est un peu dur au début, 
mais c’est ce qui permet de réaliser énormément de 
choses sans code… C’est juste une histoire de logique.

Comprendre la hiérarchie des options
Dans FLEXIcontent le plus dur c’est de comprendre
la hiérarchisation des options.

GGNGNNEEEE ??
En fait c’est ce qui fait toute la puissance de 
personnalisation de FLEXIcontent je peux à tout moment 
surcharger une option ! Cela permet énormément de 
choses comme par exemple afficher une catégorie avec 
différents réglages, ou à partir d’un template, créer des 
jeux de données différents….

1/

2/

3/

4/

5/
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Hérité de Joomla, FLEXIcontent permet de varier les 
options à plusieurs niveaux :
• La configuration globale
• Le type
• La catégorie
• Le template (vue catégorie, vue contenu unique)
• Le menu
L’important étant de se poser la question suivante,
“Je suis sur quelle vue ?” (on à l’air bête mais cela 
fonctionne vous allez voir).

Je suis sur un article simple, la hiérarchisation
des options sera :
Configuration globale => Type => Template contenu 
unique => Contenu unique => Lien de menu

Je suis sur une vue de catégorie , la hiérarchisation
des options sera :
Configuration globale => Catégorie => Template Catégorie 
=> lien de menu

En fonction de cet héritage il devient plus simple
de retrouver où est l’option, non ?

Je sais, il vous faudra plusieurs manipulations pour y 
arriver, mais vous verrez que vous ne pourrez plus vous 
passer de cette flexibilité.

Donc après c’est très simple, je commence par regarder 
ma configuration générale pour enlever ce que je ne 
souhaite pas afficher en fonction de la vue (catégorie, 
article, etc.).

Dans le cadre de la CVthèque j’ai désactivé l’affichage des 
catégories connexes, de l’abécédaire, les filtrages, etc. 
L’idée étant qu’une partie du site sera “classique” et une 
autre sera la Cvthèque. Donc si vous avez bien suivi cela 
fera au niveau de ???

Je repasse dans 5 minutes pour voir vos commentaires.

LA CONFIGURATION DES DIFFÉRENTS TYPES
Un type dans FLEXIContent c’est un type de contenu 
(une galerie, une fiche, un utilisateur, etc.). En fait, c’est 
un article Joomla! classique plus des champs spéciaux. 
Chaque type de champ ayant ses options et son rôle. 
Chaque champ étant filtrable si on le souhaite. 5/

Article
En fait le type article c’est le type de base 
automatiquement créé par le composant, il permet de 
garder la compatibilité avec Joomla! et vous pourrez y 
ajouter des champs pour faire un Article+ (un champ 
galerie, un champ partage sociaux…)

Offre
Le type offre va permettre de créer des offres et ainsi 
afficher les informations nécessaires ainsi que la création 
du moteur de recherche.

Candidature
Ce type va nous permettre de stocker les candidatures des 
postulants. Il sera lié à une offre et il permettra de créer un 
moteur de recherche pour la partie RH.

Candidature libre
Ce type est identique à Candidature, sauf que nous 
n’avons pas besoin de le lier à une offre et qu’il aura des 
champs en plus. Avec FLEXIContent, il est très simple de 
dupliquer un type avec tous les champs, donc ce type sera 
fait à la fin.

Note : chaque champ peut être utilisé dans plusieurs 
types, cela permet de mettre en place des choses plus 
rapidement.

La création d’un type est simple. Mais si l’on veut avoir une 
gestion fine, nous allons avoir moult options champêtres 
pour arriver à des formulaires spécifiques à des gestions 
ACL particulières.

L’onglet champs systèmes permet de gérer le 
comportement des champs de Joomla! par exemple 
renommer le champ titre pour le type offre. 6/ 7/

Vous pourrez gérer l’info bulle, mettre des chaînes de 
langue pour de la substitution multilingue. 8/

Il est aussi possible de cacher la description si l’on veut un 
type sans contenu mais juste avec des champs. Ce type 
de surcharge permet de gérer les noms des catégories 
des favoris, des tags, etc. tout ce qui est champ système 
issue de Joomla.

Dans l’onglet “Rédaction”, vous allez pouvoir 
définir si un type a une catégorie par défaut, s’il 
peut être mis dans d’autres catégories, si des 
mots clés sont automatiquement insérés. 9/

6/

7/

8/
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10/

9/

11/

Dans la partie SEO vous allez pouvoir gérer votre 
optimisation de référencement avec compatibilité
complète des Microdata.(http://cinnk.com/joomla/cms/
optimisation-performance/702-comment-ajouter-les-
microdata-a-vos-articles-joomla) 10/

Le type gère le type de contenu et les champs, les types de données. FLEXIcontent est donc un ami précieux et puissant
pour un référenceur !
Vous pourrez définir qui est notifié à la saisie d’un nouveau contenu, la modification et fonction du statut original etc.
Dans la partie formulaire de saisie, vous pourrez définir l’affichage du formulaire pour vos utilisateurs. Intégrer des CSS ou du 
JS sans aucun hack ni surcharge. 11/
La gestion des notifications est aussi très fine et le workflow utilise les ACL de Joomla.
Vous pourrez définir qui est notifié à la saisie d’un nouveau contenu, la modification et fonction du statut original etc. 12/



19

 CINNK MAGAZINE • FLEXICONTENT

Bon je ne vais pas vous décrire tous les onglets… Mais l’idée est là, c’est puissant, bourré d’options pour créer un type de 
contenu de la saisie, en passant par l’affichage, les notifications et les ACL...

Il n’y a donc aucun réel souci à créer vos 3 types.

Voici un exemple pour Candidature
Changement des labels de champs 14/

12/

13/

C’est dans la partie template que vous pourrez définir le template de ce type pour une vue ????? (à vos commentaires !) 13/

Masquer les onglets dans le formulaire et ajout de CSS 
pour la saisie en public 15/

14/ 15/

CONCLUSION
Dans le prochain numéro nous verrons comment créer les champs pour les types ainsi que quelques astuces spécifiques au projet ! ◼
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Salut les loulous (au bout du 4eme jour on 
est familier), j'espère que vous avez passé
de bonnes vacances ? Vous avez bien fait
vos devoirs lors du dernier article ?

LES CHAMPS : LE POUVOIR DE FLEXICONTENT
Après avoir mis en place vos types nous allons passer à 
l’ajout de champs supplémentaires. Il existe 32 champs 
dans FLEXIcontent. Chacun ayant ses propres fonctions.

En les utilisant correctement vous pourrez tout contrôler !!!!

Comprendre les champs
Chaque champ dispose de 3 affichages,
tous paramétrables :

1. Dans le formulaire de saisie (front et back) 1/ 
 

2. Dans les vues contenu et catégorie 2/ 
 

Dans les filtres de recherche 3/ 

 
Il y a plusieurs type de champs :

Les champs de données
• Le champ radio : affiche une série de boutons radio

• Le champ radio image : affiche une série de boutons 
radio sous format image

• Le champ checkbox : affiche une série de cases à cocher

1/

2/

3/

• Le champ checkbox image : affiche une série de cases
• à cocher sous format image

• Le champ select : affiche une liste déroulante

4
Dans la série “J’aurais
dû rester au lit ce matin” 

Jour
numéro



 CINNK MAGAZINE • FLEXICONTENT

• Le champ select multiple : affiche une liste déroulante 
avec choix multiple

• Le champ date : permet de sélectionner une date (peut 
se mapper avec les dates de Joomla)

• Le champ texte : un simple champ texte

• Le champ textarea : une zone de texte avec éditeur html 
possible

• Le champ textselect : c’est un champ un peu spécial 
mais ô combien pratique qui combine une liste 
déroulante de valeurs prédéfinies et un champ texte libre.

Toute nouvelle valeur mise dans le champ texte sera 
proposée dans la liste déroulante pour des futures saisies
• Le champ weblink : champ de lien (déprécié au profit
• de extendweblink)
• Le champ email : pour mettre un email

• Le champ extendweblink : champ de lien avecde 
nombreux réglages

• Le champ phone : un champ téléphone évolué
• Le champ termlist : un champ text area mais multiple
• Le champ file : un champ de chargement de fichier avec 

de nombreuses options permettant de gérer les paniers 
de téléchargement

• Le champ image : l’un des plus gros champ de 
flexicontent, quasiment un composant à lui tout 
seul, il permet l’upload, le redimensionnement, le 
watermarking, les effets de présentation etc …. rien que 
pour ce champ ça vaudrait le coup d’installer flexi !

• Le champ mini-gallery : c’est un vieu champ qui permet 
de créer des mini-carrousels mais il doit être mis à jour. 
En attendant, le mieux c’est d’utiliser le champ image.

• Le champ video/audio : un champ d’import de video 
youtube / vimeo / soundcloud avec preview en live

• Le champ googlemaps : ce champ permet d’afficher 
une adresse avec une carte googlemap

Les champs pour le formulaire de saisie
• Le champ fieldgroup : permet de regrouper plusieur 

champs pour dupliquer un groupe

• Le champ user account via submit : permet de créer 
un compte Joomla lors de la soumission d’un contenu 
dans FLEXIcontent

• Le champ item form tab : permet d’ajouter des onglets 
des fieldset ou du html dans votre formulaire

• Le champ core property : il permet de mapper les 
champs de joomla pour ainsi les placer ailleurs dans le 
formulaire de saisie
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Les champs qui affichent des objets
• Le champ toolbar : une barre de partage pour les 

réseaux sociaux, compatible Opengraph

• Le champ chargement de module : permet de charger 
un module sans avoir besoin de {loadposition}

• Le champ navigation : il permet d’afficher une 
navigation entre les articles

• Le champ liste html : ce champ permet d’afficher une 
liste de liens (déprécié)

• Le champ auteur : affiche un lien vers la page de l’auteur 
(en cour de développement pour plus d’options)

• Le champ Joomla profile : en cours de développement, 
il permettra d’ajouter des champs flexicontent dans le 
profil d’un utilisateur

Les champs de liaisons
• Le champ relation : alors ce champ là permet des trucs 

de fou … il permet de lier des contenus entre eux et 
affiche n’importe quel champ du contenu lié. 

Un petit exemple

• Le champ relation inverse : est bien c’est l’inverse lol

Avez tous ces champs il est possible de construire des 
types de contenus riches et simples à mettre en place pour 
les utilisateurs courants. Plus besoin de penser à la mise 
en page, plus besoin de devoir mettre un appel plugin, plus 
besoin de préparer ses images avant chargement …

Ouf j’ai essayé de bien tout décrire mais je suis
un peu essoufflé …

Contrôler les champs
Comme je l’ai déjà dis il y a 3 affichages pour
chaque champ :

L’affi… alors vous avez suivi ? j’attend vos réponses
dans les com
L’affi … c’est dur avec le mojito dans la main !
L’afficha…

Maintenant nous allons pouvoir créer un champ.

Depuis la liste de tous vos champs cliquez sur “Nouveau”

La fenêtre se découpe en 3 zones :
• La partie haute permet de définir le champ, son nom, 

son type
• La partie à gauche en dessous permet de faire les 

réglages dit basiques que l’on retrouve dans tous les 
champs, comme l’accès, le type lié, est-il disponible 
pour la recherche ou le filtrage ou la gestion des droits. 
Et oui dans FLEXI vous pouvez créer des champs qui 
respectent les ACL en terme de display et de saisie. 
Pratique pour créer un champ de commentaires à 
nos candidatures seulement accessible pour les 
administrator et invisible pour les demandeurs …
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• Dans le panneau de droite vous aurez les options d’un 
type de champ spécifique. Bien sûr je ne vais pas vous 
faire un screenshot par onglet ET par type sinon on se 
revoit l’année prochaine ...

Mais l’on va retrouver à peu près le même rangement
pour tous

• Un onglet pour l’affichage dans le formulaire
• Un onglet pour l’affichage dans le contenu
• Un onglet pour la gestion seo
• Un onglet pour la gestion du social (lors de partage)
• Un onglet pour l’affichage du filtrage Donc plus le champ est puissant plus il aura d’option …
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LES OPTIONS QUI RENDENT VOS CHAMPS
EN MODE SUPER SAYAN

Il existe 3 fonctions importantes qui vont changer votre 
approche lors de la conception de vos sites :
1. Les valeurs multiples
2. Les préfixes et suffixes
3. L'exécution des plugins

1. Quasiment tous les champs valeurs de FLEXIContent 
ont un mode multiple, cad que vous pouvez donner le droit 
à un utilisateur de mettre plusieurs valeurs.

On peut choisir le nombre maximum, la position des 
boutons … l’utilisateur pourra ajouter des valeurs et
les ordonner par simple glissé/déposé

2. Derrière ce truc tout bête se cache une des fonction les 
plus sympa à utiliser. Pour chaque champs on peut définir 
un texte d’ouverture/fermeture et un texte de
préfixe/suffixe…

GNNNEEEEEE (je sais je l’ai déjà fait)
 

 Voici un petit schéma

<texte d’ouverture>
 <prefixe>
  valeur1
 <suffixe>
 <prefixe>
  valeur2
 <suffixe>
<texte de fermeture>

Vous comprenez mieux ?
Cela permet de créer des mises en page dans lesquelles 
l’utilisateur se concentre uniquement sur les valeurs et 
nous les gentils concepteurs on s’occupe de tout le reste.

exemple :
Le prix : 12 €
texte d’ouverture “le prix :”
valeur on laisse la personne mettre ce qu’elle veut (on peut 
contraindre le type de valeur)
suffixe ou texte de fermeture “€”
et voilà c’est du tout cuit….

J’ai mis des <>, ce n’est pas anodin vous pouvez utiliser 
des balises … pratique pour gérer vos styles :

texte d’ouverture <div class=”monbloc”><img …/>
<span class=”label”>Prix :</span>
préfixe <span class=”bleu”>
suffixe </span>
texte de fermeture </div>

Voila avec ça, l’utilisateur saisit, vous, vous gérer les 
valeurs et leur affichage !!! C’est pas beau la vie ?!

Et alors en 3 c’est le top du top …. vous pouvez utiliser 98% 
des plugins joomla dans vos champs …..

Là c’est sans limite ….au lieu de taper des {appelplugin}... 
on les met en préfixe et suffixe et la c’est le pied :
vos utilisateurs n’ont plus besoins de retenir des
choses complexe ….

Un exemple concret :
Je veux afficher un bouton d’achat hikashop dans mon 
article flexi …
Le plugin fonctionne comme suit
{"product" 14|cart|pricedis3|pricetax1}

• Je crée un champ liste déroulante
• Pour les valeurs je fais une requete sql dans la table 

produit => l’utilisateur choisira son produit dans une liste
• En affichage du champs on va activer l'exécution des 

plugin
• En préfixe {product
• En suffixe |cart|pricedis3|pricetax1}
• En valeur on récupère l’id du produit

et voilà un bon gestionnaire de produits intégré
entre flexicontent et hikashop

Afficher les champs
Tatata tu pensais que j’allais tout te donner ???? et non
on verra l’affichage dans le prochain numéro
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LE TYPE OFFRE
Pour construire le type 
offre, j’ai utilisé :

Ordonner les champs dans le formulaire
de saisie
Allez après cette déception voici un petit tip pour gérer 
l’ordre de tes champs dans les formulaires.

On va dans la gestion des champs
On filtre par type :

Puis on clique sur “Ordre”
Maintenant on peut changer l’ordre par simple
glissé / déposé
Attention ! bien penser à sauvegarder l’ordre :

• 1 champ texte “temps de travail hebdomadaire”
• 1 champ textselect pour le “type de poste” (pour éviter les 

double saisie mais resté évolutif pour l’administrateur)
• 1 champ liste déroulante pour le “type de contrat”
• 1 champ texte pour le “salaire horaire” avec un masque 

euro (cela aide la saisie)
• 1 champ texte “durée de contrat”

• 1 champ liste déroulante “expérience” (c’est le même 
champ affecté à plusieur type)

• 1 champ bouton radio “permis” (c’est le même champ 
affecté à plusieur type)

• 1 champ file
• 1 champ liste déroulante “expérience” (c’est le même 

champ affecté à plusieur type)
• 1 champ email (idem c’est le même)
• 1 champ texte multiple (idem c’est le même)
• 1 champ relation qui va permettre de lier une offre à une 

candidature manuellement
• 1 champ textselect “lieu d’intervention” qui permettra 

de faire une filtrage de localité



27

 CINNK MAGAZINE • FLEXICONTENT

LES CHAMPS POUR LE
TYPE CANDIDATURE
Rien de bien complexe ici, j’ai utilisé :
• 1 champ texte “téléphone”
• 1 champ email
• 1 champ case à cocher “type
de permis”
• 1 champ radio “véhicule”
• 1 liste déroulante avec les 

“expériences”
• 1 champ texte en multiple pour     

les “diplômes”
• 1 champ file pour le “CV”
• et la un champ groupe pour gérer les 

“disponibilités” … on crée 1 champs 
texte pour chaque jour, on leur active 
la fonction groupe

puis on crée un champ groupefield avec les champs jours … 
hop le tour est joué !

Le type candidature libre
Pour la partie candidature libre j’ai juste dupliqué 
“candidature” et j’ai ajouté un champ “secteur souhaité”

L'intérêt sera de pouvoir affecter un workflow et des emails 
de validation différents suivant le gestionnaire du site.

Vous voyez vous pouvez facilement faire évoluer vos type de 
contenus pour obtenir des contenus simples à remplir et où 
vous pourrez créer de beaux affichages !!!
Y a des intégrateurs qui vont être heureux !

Dans le prochain article nous aborderons les catégories
et la puissance des filtres ! A chao ! ◼
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Dans le dernier numéro nous avons créé et 
configuré nos types de contenu. Maintenant, nous 
allons nous occuper de la gestion des catégories. 

Dans Joomla! c’est souvent une opération simple et 
sans trop intérêt que de régler une catégorie, on s’en sert 
souvent comme simple dossier permettant d’afficher une 
liste d’articles, voire pour classer ses articles et les trier 
dans l’admin. 

Mais dans FLEXIcontent les possibilités sont décuplées 
pour plusieurs raisons :
• Les contenus peuvent être dans plusieurs catégories en 

même temps et sans copie …
• Les possibilités d’ordre d’articles sont bien plus 

poussées (avec des options  spécifiques pour 
l’utilisateur en front)

• Vous pouvez ajouter des post it du type “récemment 
ajouté” ou le niveau d’accès nécessaire

• Vous pouvez afficher des articles nécessitant un niveau 
d’accès plus élevé qui obligera votre utilisateur à se 
connecter si il veut en savoir plus

• Et surtout vous allez pouvoir activer la recherche et le 
filtrage multi valeurs de FLEXIcontent, l’un des plus 
performant pour un composant Joomla!

Voici le menu du jour : 
• L’administration des catégories
• Les réglages d’une catégorie
• Affichage de l’en-tête
• Filtrage et recherche
• Mise en page
• Liste de contenu
• Gestion des flux rss
• Héritage et copie des réglages
• Gestion des templates de catégorie
• Création d’un lien vers votre catégorie
• Le cas de la CVthèque
• Description des catégories
• Catégorie “Offres d’emplois”
• Catégorie "Candidatures"
• Templates
• Lien vers les offres (tout public)
• Lien vers la candidature libre (tout public)
• Lien Postuler (utilisateur enregistré)
• Lien vers les candidatures (recruteur en front)
• Lien vers la création d’une offre (recruteur en front)
• Lien vers la gestion des offres (recruteur en front)
• Lien vers mes candidatures (postulant)

Bon un petit rappel avant de commencer ! L’héritage
de FLEXIcontent pour la partie catégorie, vous vous en
souvenez, vous avez lu les articles précédent ?

Configuration Globale => Catégorie => Lien de Menu

Toujours important de pouvoir se situer dans les héritages

5
Dans la série “J’aurais
dû rester au lit ce matin” Jour

numéro
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L’ADMINISTRATION DES CATÉGORIES

Déjà les choses changent, car le tableau de bord
des catégories de FLEXI est bien plus complet :
• Moteur de recherche et de filtrage complet dans un slider

• Bouton de preview, édition de template, rapport  
des articles etc

• Gestion d’affichage dynamique des colonnes  
(lié à l’utilisateur)

• Pour la gestion des gros sites c’est parfait !

LES RÉGLAGES D’UNE CATÉGORIE

Maintenant vous voici en train de créer une catégorie …  
je ne vais pas vous offenser en expliquant qu’il faut cliquer 
sur Nouveau ..

Dans l’image au dessus on peut voir 3 zones :
• La zone haute pour ce qui est obligatoire, le nom, le 

statut, la catégorie parente ...
• La zone de gauche qui permet de gérer les descriptions, 

l’image représentative etc … le seul onglet spécifique 
à FLEXIcontent sera la partie notification ! Et oui on va 
pouvoir créer des notifications spécifiques par catégorie !

Et voici la troisième zone le vrai pouvoir de FLEXI, le 
panneau de droite qui va permettre de gérer toutes les 
fonctions spécifiques telles que le filtrage, l’affichage des 
articles, le template …

Une petite remarque, la version 3.1 de FLEXIcontent 
ajoute 2 grandes nouveautés :
1. L’utilisation massive des onglets pour regrouper 

les options et éviter d’avoir des pages trop longues  
à dérouler

2. L’affichage de l’héritage des options ! très pratique : cela 
affiche la valeur de l’option qui a été mise dans  
la configuration globale. 
ex :

Dans la configuration globale l'icône email a pour valeur 
“montrer” donc il sera affiché.

Bon maintenant on attaque le morceau
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AFFICHAGE DE L’EN-TÊTE
L’entête se situe entre le titre de la catégorie et la zone de 
filtrage, cela va permettre d’afficher les options qui sont 
hors filtrage et hors liste des articles.

On peut facilement gérer les boutons comme par exemple 
le bouton rss ou un bouton d’ajout de contenu …

le tout étant hautement personnalisable avec la gestion 
des icônes bootstrap !

Dans la partie informations de la catégorie vous allez 
pouvoir gérer l’affichage de la catégorie en cours, 
comme on le fait dans Joomla! mais en plus complet et 
directement dans la catégorie, pas dans le lien de menu. 
Plus logique ...

Dans la partie sous catégorie vous allez pouvoir choisir 
comment la liste des sous catégorie est affichée. Avec ou 
sans le nombre d’articles, avec des images etc…

Vous pourrez même créer votre propre affichage grâce aux 
options de préfixe et suffixe

Puis vient le cas des catégories connexes.
WTF ?? en fait si l’on affiche les sous catégories d’une 
catégorie, pas de soucis on peut avoir un affichage 
comme ceci :

Pour une arborescence de ce type :

Chaussures
|_ Femme
|_ Homme
|_ Enfant

On verra la catégorie parente et les catégories enfant :

Chaussure

Femme | Homme | Enfant (un lien permettant de                    
changer de catégorie)

Mais si on rentre dans la catégorie Femme alors on verra 
uniquement la catégorie en cours :

Femme

C’est dommage : on est obligé de remonter à chaussure 
pour passer à Enfant...

L’affichage des catégories connexes permet d’afficher 
toutes les catégories d’un même niveau, donc cela 
permettra d'afficher pour l’exemple ci-dessus :

Femme

Homme | Enfant

Pas mal pour créer des navigations complexes sans devoir 
faire 50 menus !
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FILTRAGE ET RECHERCHE
Maintenant on continue avec une des fonctions les plus 
intéressantes de FLEXIContent, la recherche et le filtrage.

Petit rappel : tout champ d’un type peut être utilisé comme 
un filtre ou comme un élément de la recherche textuelle, et 
cela pour la vue catégorie ou pour la recherche avancée, 
c’est à vous de le définir dans chaque champ. À partir de 
ce moment-là il sera indexé dans les résultats de l’index 
interne du site.
Voici ce que cela donne :

L’onglet basique va permettre de gérer l’affichage  
de la zone de filtrage :

• en ligne ou dans un panneau ouvrant
• les classes de boutons de validation
• l’affichage des aides de saisie
• les préfixes et suffixes entre chaque élément

• C’est là aussi que vous trouverez l’option de validation 
automatique, c’est à dire que les résultats seront 
automatiquement mis à jour à chaque changement de 
filtre.

Dans la partie recherche vous pourrez régler le champ de 
recherche texte

Les options les plus importantes étant :

• La méthode pour la combinaison de mot
• La suggestion automatique des résultats en cours  

de saisie
Dans la partie “champs de filtres” vous allez pouvoir 
afficher les champs pour le filtrages des résultats :

rien de bien sorcier mais cela reste hautement 
configurable !

A noter deux options spéciales :
1. la valeur initiale du filtre permet d’initialiser l’affichage 

de la liste en fonction de valeur dans des champs, 
comme par exemple afficher une liste de voiture 
avec la valeur “rouge” pour le champ “couleur”. Après 
chargement de la page le filtre “couleur” pourra être 
modifié par l’utilisateur

2. La valeur bloquée du filtre permet la même chose que 
la valeur initiale MAIS la valeur du filtre ne sera pas 
modifiable par l’utilisateur

C’est très pratique cela évite de devoir créer des catégories 
pour isoler des contenus.

Comme par exemple
• 1 catégorie “voiture” avec un champ “marque”  

plutôt que
• 1 catégorie “voiture” avec X sous catégorie par marque, 

c’est bien plus simple à faire évoluer et plus puissant en 
terme de filtrage.

Sachant que j’ai des champs avec des valeurs 
dynamiques liées (ex 1 type => 1 marque => des options) 
et que je peux après créer des liens vers cette catégorie 
avec des filtres préréglés depuis les liens menus !  
(Je m'emballe … j’y reviendrai plus loin pour la gestion  
de la CVthèque)

En plus on est pas limité à un seul champ … on peut faire 
des combinaisons …
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Un Doliprane ??

Pour finir avec la partie recherche on peut définir un index 
alphabétique et numérique
Rien de bien méchant dans ces options non ?

MISE EN PAGE
Dans la partie mise en page vous allez pouvoir choisir un 
template et utiliser ces options :

Rien de complexe, mais cela n'affiche pas encore vos 
champs, nous verrons la gestion des template un peu  
plus loin.

Dans la partie sélecteur de template vous allez pouvoir 
donner la possibilité de changer de template dans la partie 
publique, comme par exemple passer d’un template  
de type liste de contenu (défaut) à blog (blog)

LISTE DE CONTENU
C’est dans cette partie que vous allez pouvoir construire  
la liste des articles

Vous allez pouvoir gérer les boutons, le titre, le découpage 
automatique des contenu le “lire la suite” etc …..

Mais aussi les tris, car en plus des tries classiques de 
joomla vous aurez accès à plus de tris ET surtout la 
possibilité de trier des contenus en fonctions des champs 
de FLEXIContent

Vous pourrez même travailler sur un deuxième niveau de 
tri. Mais à quoi cela peut il bien servir ... tout bêtement à 
créer un tri du type “les dernier modèles ajoutés” mais par 
ordre alphabétique, donc les dernières “Audi” seront avant 
les dernières “Renault” ...
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ainsi que d'afficher des options de trie pour vos 
utilisateurs

Les possibilités pour un annuaire ou un intranet
sont très nombreuses

Dans la partie Pagination vous allez pouvoir définir le 
nombre de contenus à afficher, le fait de pouvoir explorer 
des sous catégories etc

La partie post-it est assez sympa elle va vous permettre 
d’afficher des labels à côté des titres :

ainsi que d'afficher des options de trie pour vos utilisateurs
Les possibilités pour un annuaire ou un intranet sont très 
nombreuses

Dans la partie Pagination vous allez pouvoir définir le 
nombre de contenus à afficher, le fait de pouvoir explorer 
des sous catégories etc
La partie post-it est assez sympa elle va vous permettre 
d’afficher des labels à côté des titres :

On a à disposition :
• Vedette
• Niveau d’accès (affiche le niveau d’accès nécessaire)
• Ajouté récemment (affiche une durée dynamique)
• Modifié récemment (affiche une durée dynamique)
Le tout customisable et traduisible par les fichiers langue 
de Joomla

Donc par exemple ce réglage fera apparaître la mention 
“ajouté depuis X jours” (plutôt qu’une date qui obligera 
à calculer mentalement l’intervalle entre cette date et 
le jour courant) à côté de nos offres. Pratique pour les 
utilisateurs, non ?

Dans la partie option générale vous allez pouvoir gérer  
le SEO et les commentaires :

GESTION DES FLUX RSS
Allez, comme il n’y en a pas assez on peut faire à peu 
près tout ces réglages mais pour la partie RSS. Chaque 
catégorie aura des réglages indépendants pour la 
génération d’un flux RSS :
• Titre
• Nombre de contenu
• Type de texte
• Image
• Champ flexicontent
• Tri (2 niveaux)
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HÉRITAGE ET COPIE DES RÉGLAGES
Bon maintenant que l’on a géré les options il est souvent 
fastidieux de recréer des catégories avec les même 
paramètres ou comment faire pour qu’une catégorie hérite 
automatiquement des options d’une autres catégorie.  
Voilà encore une fonction de FLEXIcontent méconnue :

Dans l’onglet outil vous allez pouvoir choisir 2 options :
1. L’héritage des options, c’est à dire si les options par 

défaut viennent de la configuration générale ou d’une 
autres catégorie => cet héritage sera dynamique !

2. La copie des réglages d’une catégorie à un instant T
Avec ça il devient facile de créer des réglages complexes 
et de les déployer intelligemment dans des  
sous-catégories

GESTION DES TEMPLATES DE CATÉGORIE
Donc maintenant que notre catégorie est créée nous 
allons voir ENFIN comment gérer les templates dans 
FLEXIcontent. Je vais pas vous apprendre comme le coder 
(si cela vous intéresse nous pourrons créer une autre série 
d’articles sur les templates de contenus et les templates 
de champs... manifestez vous dans les commentaires), 
mais je vais vous expliquer comment on gère le choix du 
template et l’affichage des champs spéciaux.

Pour un template FLEXI il y a toujours 2 vues :
1. La vue catégorie
2. La vue article

La vue catégorie s’applique sur une ... (roulement de tambour)
Bon pas deux fois la même blague.

Mais ce qu’il faut savoir c’est que je peux appliquer une 
vue d’un template à une catégorie et une autre pour les 
articles. Avec la puissance de la surcharge il devient facile 
d’afficher un agenda de plein de manières différentes sans 
faire de double catégorie ou contenu. Il suffit d’aller dans le 
panneau de gauche, et dans

On obtient une liste de templates :

Par défaut il en existe 5 :

Catégorie

Article

BLO
G

BLO
G
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Catégorie Article

Catégorie

Article

Catégorie

Article

D
EFA

U
LT

D
EFA

U
LT

FA
Q

FA
Q

ITEM
S-TA

BBED

ITEM
S-TA

BBED
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Comme vous le voyez certains templates partagent des 
fois la même vue article. Comme vous pouvez mixer 
les différentes vues il est facile de choisir celle qui vous 
conviendra. Toutes ces vues sont responsives et chacune 
va avoir ses options, et ses positions.

Mais au fait c’est quoi une position ???

Si vous êtes familier de Joomla! le terme “position” renvoie 
à une zone permettant d’afficher un module. Dans un 
template Flexi, c’est une zone permettant d’afficher des 
champs … C’est très simple : chaque template contient X 
zones, si une zone contient un champ alors son contenu 
sera affiché sur le site.

A gauche les champs disponibles (triables en fonction des 
types de contenu)
A droite les positions du template.
Glissez / déposez vos champs dans la partie de droite...

Sauvez ... c’est fait !

Note : il existe une position particulière, la “rend only”, 
elle servira pour ceux qui veulent développer des petites 
fonctions comme afficher une position si un champ non 
affiché est actif … Eh oui c’est possible. Si c’est un peu 
obscur, j’y reviendrai plus tard… je peux pas tout vous 
expliquer d’un coup non ?!

Maintenant chaque template à des options particulières 
qui vont permettre de gérer des extractions d’images, des 
couleurs, des liens “lire la suite” etc ….

Alors ces options seront très pratiques pour générer 
des vues rapidement mais aussi ces options sont 
surchargeables à 2 endroits :
1. Dans la catégorie
2. Dans le lien de menu (on retrouve la logique native
de Joomla!)
Alors cela va permettre d'utiliser 1 template de manière 
différente suivant les liens de menu ou les catégories …

Catégorie ArticlePR
ESEN

TATIO
N

PR
ESEN

TATIO
N
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Depuis la dernière version de FLEXIcontent vous aurez 
des options de style css directement intégrées dans le 
template. Plus besoins de coder des feuilles de style pour 
les modifications les plus courantes :

Bien sûr, si vous en voulez plus vous avez le dernier onglet 
qui permet d’éditer des templates directement depuis 
votre administration !

Vous pouvez ajouter des positions dans vos templates 
grâce à l’aide à la saisie (code préformaté à copier / coller 
dans vos fichiers)
Voilà créer des templates pour FLEXIcontent est assez 
simple, de la création d’une position à l’ajout de fonction 
administrable tout est possible ! Faite vous plaisir  
et partagez.

Je le redis mais si vous souhaitez un tuto spécial 
template, manifestez-vous dans les commentaires ;-)

CRÉATION D’UN LIEN VERS VOTRE CATÉGORIE
Maintenant que nous avons créé et configuré une 
catégorie il va nous falloir un lien de menu pour l’afficher. 
Bon la base c’est du Joomla! je fais l’impasse
1. On fait un lien puis on sélectionne le type FLEXIContent 

-> Catégorie
2. On choisit sa catégorie comme dans Joomla!
Là si votre catégorie est réglée (voir plus haut) plus 
besoins de toucher à rien.

Mais si j’ai besoin de changer des options ponctuellement 
pour une page donnée (ordre, filtrage, template etc)  
je peux activer la surcharge au niveau du menu.

ce qui fera apparaître toutes les options de FLEXIContent 
pour la catégorie en cours

Cela fonctionnera comme toutes les options au dessus.

Cela va vous permettre de créer des affichages totalement 
différents depuis 1 seule catégorie.

Note : Cette fonction n’est pas totalement complète, 
il manque encore l’affichage de l’option héritée (FLEXI 
n’affiche pas l’option telle que sélectionnée depuis la 
catégorie) et les options du templates ne sont pas encore 
surchargeables simplement.

Cela vous parait complexe mais dans les faits vous allez 
voir que c’est très pratique !

Le cas de la CVthèque

DESCRIPTION DES CATÉGORIES
Alors, pour notre cas pratique, je propose 1 catégorie 
“Espace recrutement” avec 2 sous catégories  
“Offres” et “Candidature”
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Cela permettra de faciliter la gestion des contenus en 
backend, l’espace backend ne servant pas à afficher des 
choses en front-end

CATÉGORIE “OFFRES D’EMPLOIS”
Cette catégorie va servir à afficher les offres d’emploi et 
à postuler. Dans la partie “entête” je ne fais quasiment 
aucun changement car je veux juste afficher 1 titre de 
catégorie, pas de catégorie secondaire ni connexe.

La seule fonction que j’ajoute dans cette partie c’est le 
bouton “Ajouter” que je lie à un lien de menu permettant 
d’ajouter une offre (j’y reviendrai plus tard), cela permettra 
à la responsable de recrutement d’ajouter une offre 
facilement sans accès au backend.

Dans la partie filtrage je pars sur un affichage direct des 
champs, pas de slider sur la zone de recherche. Je met 
une validation automatique pour que chaque action de 
filtrage fasse réactualiser la liste (à tester ici > https://
letremplin31.com/index.php?option=com_flexicontent&vie
w=category&cid=14:offres-d-emplois&Itemid=174).

Je cache le bouton d’envoi de formulaire et le bouton 
“annuler” car je trouve cela plus en adéquation avec la 
validation automatique (question de goût)

Pour la partie champ de recherche, je reste sur du classique

Allez maintenant on va régler la partie filtrage du moteur 
de recherche

Pas bien dur !
Et comme je n’avais pas besoin d’index alphabétique,
j’ai désactivé
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Dans la partie mise en page, je suis parti sur un template 
“default” (je l’ai dupliqué pour ajouter des choses) pour 
avoir un affichage sous format tableau

Et j’ai activé le sélecteur de template pour que les 
utilisateurs puissent changer entre un affichage tableau
et un affichage blog.

ou

Dans la partie “Sélection et pagination” rien de particulier 
c’est vous qui voyez !

Dans la partie post-it vous pouvez ajouter celui 
“récemment ajouté”, cela pourra donner ceci :

Pareil pour les flux rss, je vous laisse libre de faire ce que 
vous souhaitez

CATÉGORIE CANDIDATURES
Pour la partie candidatures, l’objectif c’est de lister 
les candidatures pour la personne qui s’occupe du 
recrutement, on fera donc un réglage similaire, sauf 
que nous n’avons pas besoins de bouton “Ajouter une 
candidature”, il faut activer d’autres filtres et nous pouvons 
ajouter un index alphabétique

J’ai utilisé le réglage personnalisé pour enlever les chiffres 
dans la liste.

Le résultat est le suivant :
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Bien sûr cette vue ne sera accessible que par les 
utilisateurs faisant parti d’un groupe “recrutement” créé 
dans la gestion des utilisateurs de Joomla!.

TEMPLATES
Voici maintenant les réglages templates. Histoire de ne 
pas décrire bêtement des écrans, je vous met les captures 
des réglages. Vous verrez quels champs ont été placés 
dans quelles zones. Utilisez les commentaires si ce n’est 
pas clair ;-)

 Vue tableau des candidatures et offres :

La vue blog des offres :

La vue tableau pour le candidat :

La vue tableau pour le recruteur :

La vue d’une offre :

Ceci sont des propositions, mais il est possible de faire ce 
que l’on souhaite. Testez, affichez, c’est simple !

Maintenant que tout est réglé, il faut passer à la navigation, 
à l’accès aux différentes fonctions.

On va avoir 3 niveaux :
1. Le public qui a accès aux offres et a la possibilité de 

postuler en candidature libre
2. Le postulant a accès à ces candidatures
3. Le recruteur qui a accès à toutes les offres, les 

candidatures et a la possibilité d’ajouter une offre

LIEN VERS LES OFFRES (TOUT PUBLIC)
Pour le lien vers les offres si votre catégorie est bien 
configurée, faite juste un lien vers votre catégorie 
FLEXIContent.

Lien vers la candidature libre (tout public)

Là on va créer un lien de menu de type FLEXIcontent 
“formulaire de soumission”.  Il y a deux manière de le 
gérer, soit créer des ACL complets par groupe utilisateur, 
soit utiliser les options de surcharge du lien de menu. 
Comme je suis un flemmard malin … la seconde solution 
est souvent la plus rapide.

Dans le premier onglet je fixe le type de contenu sur 
“candidature libre”

Puis je régle les paramètres de présentation du formulaire
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Puis dans l’onglet “envoyer/publier ACL” je passe au 
dessus des droit ACL pour autoriser les gens à postuler 
(“soumission pour les non-autorisés”> Oui)

Comme je ne veux pas que les Candidatures soient 
publiées je laisse l’option auto publication sur “non”.

Pour mettre cette candidature dans la bonne catégorie 
et empêcher la personne de choisir on fait ces réglages 
ci-dessous :

Et voilà un beau formulaire tout prêt !

Lien Postuler (utilisateur enregistré)

Il s’agit créer un lien de menu pour les candidatures aux 
offres d’emplois. L’idée étant qu’une personne puisse 
directement depuis une offre postuler. Nous avions dans 
le chapitre précédent créé un champ de mise en relation. 
IL a une option qui permet d’afficher un bouton pour 
soumettre un contenu automatiquement lié. Là nous 
allons créer un lien menu pour faire les réglages et ainsi 
créer le lien entre les deux.
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LIEN VERS LES CANDIDATURES (RECRUTEUR
EN FRONT)
Maintenant nous allons créer un lien qui sera accessible 
pour le recruteur :

Pas besoins de surcharger, juste bien mettre le niveau 
d’accès adéquat que vous aurez créé préalablement créé.

LIEN VERS LA CRÉATION D’UNE OFFRE
(RECRUTEUR EN FRONT)
Toujour pareil, nous allons créer un lien de menu pour le 
lier aux boutons de création de contenu (souvenez-vous, 
dans la configuration des catégorie vous pouvez afficher 
un bouton d’ajout et choisir le lien de menu lié)
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Ci-dessus on remarquera que j’utilise les ACL, et donc 
mon groupe “recrutement” a les accès spécifiques pour 
voir et donc soumettre ce contenu.

Lien vers la gestion des offres (recruteur en front)

En fait c’est le même lien que pour les utilisateurs “public” 
mais avec ces accès le recruteur aura plus d’option (le 
bouton d’ajout, les boutons d’édition etc)

LIEN VERS MES CANDIDATURES
(POSTULANT)
On fignole en proposant un lien utilisateur, l’idée étant 
que le candidat puisse voir ces candidatures. Là aussi 
FLEXIcontent est équipé !

On fait un lien de type “Mes éléments” qui listera les 
articles de l’auteur connecté, puis on y ajoute des réglages 
comme ceux qui suivent :

On filtre suivant la catégorie.

Puis on peut faire les réglages que l’on souhaite comme  
si c’était une catégorie spéciale.

Pour alléger un maximum l’affichage j’ai désactivé 
beaucoup de choses. On obtient une vue comme ceci :

j’ai choisi les champs à afficher en dupliquant un template 
de catégorie “défault” et j’ai choisi les champs à afficher :

Et voilà pour la partie catégorie !!! Vous voyez que l’on peut 
construire un système de CVthèque puissant, sans ligne 
de code et complet avec FLEXIcontent !
Dans le prochain et dernier article (sauf si vous en 
voulez plus) nous aborderons les finitions telles que les 
notifications, les petits ajouts ou les idées pour aller plus 
loin que je n’ai pas mis en place ! ◼
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