
Fiche : L'espace d'administration

 Par Mario645

Protection
Le répertoire de l'espace d'administration est « /administration », la seule personne autorisé a y 
accéder est (pour le moment) Sebn. L'espace d'administration sera doté d'une protection .htacess (Si 
vous pensez que ce n'est pas suffisant, veuillez me faire part de vos idées). 

L'espace d'administration ne comportera qu'une seule page (Au début) dans laquelle seront intégrés 
les fonctionnalités sous formes d'includes.

Présentation des fonctionnalités
Voici la liste des fonctions à intégrer pour la première version d'administration :

– Ajouter une news.

– Modifier une news.

– Supprimer une news.

– Bannissement des membres.

– Dé-bannissement des membres.

– Consultation des projets signalés par un membre et possibilité de supprimer le projet le cas 
échéant.

– Un compteur de membres.

Les fonctionnalités en détail

Ajouter une news
Voir fiche Le système de news qui décrit en détail les champs des news et la table dans la BDD.

Nom de la page à inclure : ajout_news_form.php
Type de page : Formulaire à trois champs renvoyant les valeurs par POST vers la page 
ajout_news.php

Le formulaire sera constitué de trois champs :

– Le titre de la news (name=''titre'')

– Le contenu de la news (name=''news'')

– La catégorie de la news (name=''categorie'')

La page ajout_news.php se chargera d'entrer ceci dans la base de données, je vous invite à 
consulter la fiche Le système de news.



Modifier une news
Nom de la page à inclure :  select_news_modif.php
Type de page : Formulaire à sélection défilante verticale permettant de choisir la news à éditer. Ce 
formulaire envoi vers la page  modif_news.php
Cette fonctionnalité sera composée de trois pages :

– La page incluse dans l'administration qui permettra de choisir la news à éditer par son nom 
(select_news_modif.php) elle enverra vers la page d'édition de news (modif_news.php)

– La page d'édition de news (modif_news.php) qui comportera trois champs (titre, contenu et 
catégorie), ces champs seront remplies par défaut avec les donnés entrées précédemment 
dans la base de données. Ce formulaire enverra vers la page trait_modif_news.php.

– La page  trait_modif_news.php qui modifiera la news dans la base de données.

Supprimer une news
Nom de la page à inclure :  select_news_suppr.php
Type de page : Formulaire à sélection défilante verticale permettant de choisir la news à supprimer. 
Ce formulaire envoi vers la page  trait_suppr_news.php

La page trait_suppr_news.php recevra le nom de la news à supprimer et la supprimera de la base 
de données !

Je détaillerais plus tard le bannissement des membres, sauf si quelqu'un veut s'en charger. : )
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