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AVERTISSEMENT 

Cet ouvrage ne constitue pas le manuel officiel en français de Concrete5. 

 
Il a pour but de décrire le fonctionnement du CMS Concrete 5 version 5.4.0.5. Il 

concerne les utilisateurs finaux et non les programmeurs.  
 
La documentation officielle figure en anglais sur http://www.concrete5.org. 

 
Conditions d’utilisation 

Ce manuel a été conçu par l’agence web Witwag à partir d’une version initiale 
réalisée par Tom de Bruijn/ Newanz.com. Traduction originale © 2009 Witwag, par 

A.Saurat, Ch. Corday, G. Lancrey. Toutes les modifications ultérieures sont © 2010 
Witwag. 

 
Le présent manuel est fourni en l’état par la société Witwag. Tous les efforts ont été faits pour 

assurer un contenu de qualité, néanmoins des erreurs ou imprécision peuvent subsister et Witwag 
n’apporte aucune garantie d’aucune sorte. En conséquence, aucune réclamation ne pourra être 
apportée, et Witwag ne pourra être tenue responsable d’une quelconque perte de données ou 
problème résultant d’informations incomplètes et/ou erronées dans le présent manuel. L’utilisation de 
ce manuel constitue une acceptation non équivoque de ces conditions d’utilisation.  

 
Si vous souhaitez contribuer, ou si vous relevez une erreur, contactez nous à 

l'adresse contact@witwag.com. 

 
Version française 

Le site web ainsi que l'interface de Concrete5 sont actuellement disponibles en 
anglais. Néanmoins il existe une version du logiciel traduite en français. Des erreurs 
ou des parties non traduites peuvent subsister. Gardez à l'esprit que les efforts de 

traduction sont bénévoles. 
 

Un forum d’aide en français, comprenant la dernière traduction et de nombreux 
éléments, est disponible sur http://concrete5.fr/ 

 
Marques 
Toutes les marques citées sont des marques déposées de leurs propriétaires 

respectifs.  
 

 

A PROPOS DE CONCRETE5 

Concrete5 est un système de gestion de contenu, ou CMS (Content Management 
System) open source. Conçu en 2003 par Franz Maruna et Andrew Embler, deux 
programmeurs de Portland, Oregon aux Etats-Unis, il  est disponible en open source 

depuis juin 2008. Il est programmé selon des techniques largement utilisées 
aujourd’hui, comme PHP, MySQL et AJAX. 

 
 

http://www.concrete5.org/
mailto:contact@witwag.com
http://concrete5.fr/
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Très simple d'utilisation, il 

permet d'éditer les pages 

directement : vous vous rendez 
sur la page que vous désirez 

modifier afin d'y ajouter ou éditer 
des blocs de contenu (texte, 
images, flash, vidéos, 

formulaires...).  
 

Chaque page peut se voir 
attribuer un gabarit prédéfini, qui 
contient les zones éditables. Il est 

possible de créer des gabarits 
personnalisés contenant les zones 

éditables dont vous avez besoin, 
par exemple une colonne à gauche 
et une zone de contenu principale 

à droite. Un site peut contenir 
plusieurs gabarits.  

 
 
 

 
Concrete5 dispose en natif des fonctions suivantes : 

 
 Affichage des pages selon une vue hiérarchique 
 Edition des pages en direct 

 Prévisualisation des changements 
 Historique complet des versions de pages et de fichiers 

 Permissions détaillées par pages et groupes d’utilisateurs 
 Découpe des zones en colonnes et rangées 
 Ajout de styles personnalisés pour le bloc sélectionné 

 Adéquation aux techniques de référencement 
 Intégration Google Analytics simplifiée. 

 Intégration facile de contenu selon les modèles suivants : slide-show, vidéos 
YouTube, modules Flash, sondages, recherche, flux RSS, distribution de 

fichiers sécurisée, Google Maps, formulaires. 
 Marketplace pour acheter et mettre en place de nouveaux modules. 
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CONCRETE5 EN 5 MINUTES 

Si vous être très pressé, cette rubrique est faite pour vous. 

 
En fonction des paramètrages de votre site, 

vous identifier vous emmène soit sur la page 
d’accueil soit sur le tableau de bord. Depuis la 
page d’accueil, utilisez la barre en haut à droite 

pour vous rendre sur le tableau de bord. Une 
fois sur celui-ci, cliquez sur Plan du site 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Vous arrivez sur l'arborescence. Cliquez 
sur un nom de page. Un menu s'affiche. 
Sélectionnez Visiter. Ceci vous permet 

d'atteindre la page concernée. Notez la 

présence de la barre d’édition en haut de 
l’écran. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Dans le menu en haut à gauche, cliquez sur 

Editer la page. Vous passez alors en mode édition. 
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Pour ajouter un bloc, en mode édition, cliquez sur la zone qui vous intéresse et 

qui porte la mention « Ajouter à (nom de zone) ».  

 
Les zones d'ajout de bloc sont définies 

par le programmeur à l'intérieur du 
template (ou gabarit) que vous utilisez 

pour la page concernée (voir à Ajouter une 
page plus bas) 

 

 
Lorsque vous ajoutez un bloc, la fenêtre 

correspondante s'affiche (voir ci-contre). 
Choisissez le type de contenu désiré : 
Contenu pour du texte et des images, et 

ainsi de suite : contenu HTML, formulaire… 
 

 
 
Une fois vos modifications effectuées, cliquez en 

haut à gauche sur le bouton Sortir du mode édition 
 

CONNEXION AU TABLEAU DE BORD 

Pour accéder au Tableau de Bord, ou pour visiter 
une page disponible uniquement pour certains 

utilisateurs enregistrés, il faut passer par l'écran de 
connexion.  

 

L'adresse de connexion est généralement du type 
www.votresite.com/login voire 

www.votresite.com/index.php/login 
 
Si le gabarit utilisé prévoit cette option, vous 

pouvez  retrouver en bas de chaque page du site un 
lien de type Connectez-vous pour éditer ce site.  

 
 

Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe puis cliquez  "Se 
connecter".  

En cochant la case "Se souvenir de moi", vous permettrez à Concrete5 de se 
rappeler de votre identifiant pour la prochaine connexion. Ne cochez cette case que 
sur un ordinateur privé lui-même protégé par un mot de passe. 

 

http://www.votresite.com/login
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INTERFACE 

Le tableau de bord 

Voici une capture d'écran montrant l'interface du Tableau de Bord, qui n’est 
accessible qu’à certains utilisateurs enregistrés.  

 
1. L'icône Concrete5 permet de revenir au tableau de bord.  
2. Retour au site web permet d’accéder au site web en mode édition 

3. Aide  permet d’accéder à la page d'aide de Concrete5 (en anglais) 
4. Déconnexion permet de quitter le mode édition. 

5. Indique le numéro de version de Concrete5. Il est recommandé de maintenir 
à jour la version que vous utilisez. En cas de doute, demandez à votre 
administrateur. 

6. Plan du site permet de visualiser l’arborescence des pages. 
7. Gestionnaire de fichiers Permet de gérer les fichiers téléchargés sur le 

serveur, d’en ajouter d’autres ou de gérer les groupes de fichiers.  



 

Manuel non official concrete5 | v 4 -  juillet 2010 | page 9 

 

8. Rapports. Visualisez les réponses aux formulaires du site.  
9. Utilisateurs et groupes permet de créer des utilisateurs et de leur attribuer 

des permissions.   
10.  Le carnet fonctionne comme un bloc-notes qui vous permettra de copier et 

de coller des éléments de pages (les blocs) pour les réutiliser à travers les 
pages du site 

11. Pages et thèmes. Gérez les types de pages, les thèmes et les pages 

simples.  
12. Ajouter des fonctionnalités  Donne la liste des blocs installés, et permet 

d’en installer de nouveaux.  Réservé aux utilisateurs avertis. 
13. Maintenance  Réservé aux utilisateurs avertis. 
14. Réglages permet de changez les paramètres du site. On peut par exemple 

indiquer un code de suivi Google Analytics, changer le nom du site, insérer 
une favicone, etc. 

15.Activité du site concernant le site web et l'utilisateur. IL s’agit d’un module 
basique qui ne remplace pas une solution telle que Google Analytics. Vous y 
trouverez le total de visite et le nombre de pages en cours d’édition. 

16.Un graphique interactif montrant le nombre de visites sur une semaine 
complète. Déplacez votre curseur de souris dessus pour voir la fréquentation 

précise.  
17.Aide (en anglais) les derniers modules d’aide en provenance du site de 

l'éditeur. 

18.News (en anglais) en provenance du site de l'éditeur 
19.Notes Permet de rédiger des notes personnelles. 

 
Remarque : certains blocs ajoutent des éléments 

supplémentaires dans la barre de menu gauche. C’est 

le cas, par exemple, du bloc « Witwag Tag Cloud » 
qui affiche un bouton supplémentaire intitulé « Tag 

Cloud ».  
 
 
 

Plan du site 

Le plan du site est une liste de toutes les pages 
disponibles au sein du CMS Concrete5. Toutes les pages, 

même celles que l'utilisateur ne peut éditer, y sont affichées.  
 
La page d'Accueil (Homepage) est la première page que les 

visiteurs verront lors qu'ils accèderont à l'URL directe du site. 
C’est la seule page qui est verrouillée, ce qui signifie qu'elle ne 

peut pas être effacée du système.  
 
Une page peut également contenir des sous-pages. 

Lorsque c'est le cas, son icône prend l'apparence d'un dossier.  
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Ce système évoque l'Explorateur de Microsoft Windows qui se présente de 
manière similaire. En appuyant sur le signe plus (+) devant l'icône vous pourrez 

développer l'arborescence sous la page sélectionnée, afin d'afficher toutes ses sous-
pages. Appuyez sur le signe moins (-) pour cacher toutes les sous-pages.  

 
Le chiffre qui apparaît à la suite de certains titres de page indique le nombre de 

sous-pages qu'elles contiennent. Attention, les sous-pages de ces sous-pages ne 

sont pas comptabilisées.  
 

La page Plan du site propose en outre une barre de menu horizontale qui 
permet d’avoir accès à la Vue dossier, à la recherche de Page, et au 
gestionnaire d’accès au plan du site qui permet de montrer le plan du site à certain 

utilisateurs non admin ou non éditeurs. 

 
A noter, la  case à cocher "Voir les pages système" affiche les pages qui sont 

réservées au fonctionnement normal du site, par exemple la page 404 (Page not 
found) mais aussi les pages systèmes telles que le Dashboard, le Scrapbook etc. 
Cette option est à réserver aux utilisateurs avancés. 

 
 

Le menu contextuel  

 

 
En cliquant sur le titre d'une page avec le bouton 

gauche de la souris, vous ferez apparaître un menu de type 
« pop-up ». Ce menu contient différentes options qui sont 

décrites ci-dessous. 
 
Visiter Permet de se rendre sur la page concernée en 

mode Édition pour l’éditer. 
 

 
Propriétés  Modifie les propriétés de la 
page. Nom, description, Emplacement 

et chemins de page (URL)… C’est 
notamment ici que vous pouvez définir 
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une date de publication pour une page donnée, mais aussi modifier les attributs 
personnalisés le cas échéant. 

 
 

 
 

Définir les permissions (disponible pour les 

Administrateurs uniquement). Permet de définir les 
permissions pour chaque page. Il faut au préalable avoir 

défini les différents groupes via le bouton Utilisateurs et 
Groupes.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Propriétés graphiques Permet de modifier le type 
de page, et éventuellement de choisir un thème 

différent pour la page concernée.   
 
 

 
 

 
 

 

 
Versions Permet de consulter et comparer les 

versions de la page. La page actuellement active 
apparaît en gras. N’hésitez pas à supprimer 
régulièrement les anciennes versions devenues 

totalement obsolètes, afin d’alléger la base de 
données.  

 
 
 

 
Supprimer  Sert à effacer la page sélectionnée ainsi que toutes les sous-pages 

qu’elle contient le cas échéant.  
 
ATTENTION : les pages sont effacées définitivement, il ne s’agit pas d’une 

corbeille. IL N’EST PAS POSSIBLE DE REVENIR EN ARRIERE. N’utilisez cette fonction 
que si vous êtes absolument certain de vouloir supprimer la page concernée. 
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Nous vous recommandons, plutôt que de supprimer des pages, de les déplacer 
sous une page intitulée « Corbeille ». Ainsi, vous pourrez toujours corriger une 

éventuelle erreur… 
 

 
Rechercher les pages  ouvre un utilitaire qui permet 
de chercher une page selon des clefs de tri : par type 

de page, par zone de bloc (option configure l’index), 
par mot-clef, par attribut… Cet utilitaire est également 

accessible via le bouton Recherche de page situé en 
haut de la fenêtre. 

 

 

On notera que cet outil permet d’éditer les attributs 
d’un groupe de page : cochez les cases en face des 

pages concernées puis cliquez sur Avec la 
selection>Editer les propriétés.  

 

 
 

 
 
Ajouter une page permet d’ajouter une nouvelle sous-page à la page 

sélectionnée.  
 

 
Ajouter un lien externe Ajoute une redirection URL 
à la place d'une page, en tant que sous-page. Quand 

un utilisateur cliquera sur cette page il sera redirigé 
vers l'URL concernée. 
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EDITER VOTRE SITE WEB 

Réordonner une page / un groupe de pages 

Dans le Plan du site, cliquez sur l’icône 
de la page que vous souhaitez déplacer, 

puis amenez-là à l’emplacement souhaité. 
Les emplacements seront mis à jour dans 
les menus. 

 

 
 
Un pop-up comprenant trois options apparaît: 

Déplacer, Créer un Alias et Copier. 
 

 
  Déplacer aura pour effet de déplacer la 

page sous la page sélectionnée.  
 Créer un Alias donnera l'impression que la 

page a été ajoutée sous la page 

sélectionnée alors qu'en réalité elle 
conserve sa position actuelle.  

 Copier aura pour effet de copier la page 
entière sous l'autre page. La copie devient 
une page totalement indépendante. 

 

Créer des pages 

Pour créer une page vous devez tout d’abord définir où l'ajouter.  
 

Naviguez sur le site jusqu'à vous trouver sur la page mère de la nouvelle page 
que vous désirez créer. Ouvrez le menu (clic gauche) et choisissez "Ajouter une 

page". 
 
Une boîte de dialogue s'ouvre alors, au 

sein de laquelle vous pouvez ajouter des 
informations à propos de la nouvelle page. 

Après avoir choisi un Type de page (Notez 
que les différents types de pages disponibles 
dépendent du gabarit que vous utilisez) et 

un Design, vous pouvez ajouter un nom de 
page.  
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L’alias est créé automatiquement, mais vous pouvez l’éditer.  
 

A noter : l'alias est destiné à servir d'URL dans la barre d'adresse du navigateur, 
il ne doit pas comporter de caractères spéciaux, lettres accentuées,  majuscules ou 

d'espaces.  
 

La description est utile pour communiquer des informations relatives à cette 
page. 

 
Selon le type de page, vous pouvez être amené à cocher des cases 

supplémentaires : ce sont les attributs. Enfin cliquez  sur le bouton Ajouter. 

 
Une fois la page créée, elle s’affiche sur le plan du site, mais n’est pas encore 

publiée.  
 
 

Passer en mode Edition  

Pour passer en mode édition, cliquez 

sur Editer la page.  
 

 
 
 

 
En  mode Édition la barre d'outils 

ressemble à ceci: 

 
Notez que certains boutons tels que "Propriétés", "Design", "Permissions", 

"Versions" et "Déplacer/Supprimer" peuvent être absents. Cela dépend des 
permissions accordées au groupe d'utilisateurs dont vous faites partie 

 
Attention : en mode Edition, la navigation d’une page à l’autre n'est plus 

accessible : vous ne pouvez pas passer d'une page à une autre. Il faut pour cela 

sortir du mode édition.  
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Editer un bloc 

 

Les blocs qui ont déjà été ajoutés affichent une bordure en pointillés rouges. 
Quand vous déplacez votre souris au dessus d'un bloc il devient gris pour 
indiquer qu’il peut être sélectionné. Cliquez pour l’éditer 

                       
Normal (couleur standard)                  Actif (couleur sombre) 

 

Si aucun bloc rouge n’apparaît, c’est que vous êtes 
sur une page vierge. 

 

Lorsque vous éditez un bloc, une fenêtre s'affiche, 
en fonction du type de contenu. L’image ci-contre 

montre la fenêtre de  l'éditeur de texte. Il s'agit d'un 
éditeur WYSIWIG (WhatYouSeeIsWhatYouGet). 
Effectuez vos modifications et cliquez sur Mettre à 

jour lorsque vous avez terminé.  
 

 

Ajouter un bloc 

Les zones d’ajout de bloc sont celles dont le cadre figure en pointillé gris. Ces 
zones ne servent qu’à ajouter de nouveaux blocs. Chaque zone d’ajout de bloc 

porte un identifiant spécifique qui lui est attribué par le système. 
 

 
 

Pour ajouter un bloc, cliquez sur la zone d’ajout de block, qui porte une mention 
de type  Ajouter à [nom de la zone de bloc]. 
 

 
Après avoir cliqué, la fenêtre "Ajouter le bloc" s'ouvrira. Cette fenêtre reprend la 
liste des blocks disponibles dans le système.  
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Ajouter un agencement (Layout) 

Cette fonction est l’une des plus puissantes de Concrete5. Elle permet de 

subdiviser une zone d’ajout de bloc en autant de colonnes que désiré.  Voici 
comment procéder.  

A partir d’une zone existante, ici appelée Main, 

 
cliquez sur la zone et choisissez Ajouter un agencement. 

 
 

Indiquez le nombre de colonnes souhaitées, et le nombre de rangées (on peut 
laisser rangées =0) puis indiquez un espacement en pixels, par exemple 10 
pixels. Choisissez de verrouiller ou non les largeurs, puis choisissez d’enregistrer 

cet agencement (pour le réutiliser plus tard sur une autre page) ou pas. Enfin 
cliquez sur Créer un agencement.  
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Le résultat : vous disposez désormais de 3 zones d’ajout de bloc au lieu d’une 
seule.  Si les largeurs ne sont pas verrouillées, vous pouvez modifier la largeur 

des colonnes. 

 
Pour éditer l’agencement, cliquez sur l’icône en forme de signe +.  

 
 

 

Editer l’agencement permet de revenir à la 
fenêtre précédente, par exemple pour ajouter 

des colonnes.  
Monter ou  Descendre permet de déplacer 
l’agencement au sein des blocs, utile lorsque 

vous alternez des agencements de une ou 
plusieurs colonnes. 

Verrouiller agencement permet de bloquer 
l’édition, et supprimer permet de l’effacer (une 
fenêtre de confirmation apparaît). 

 
 

Lorsque l’agencement est verrouillé, les poignées de déplacement de largeur 
apparaissent en grisé. On peut en cas de nécessité cliquer sur le symbole + et 
sélectionner Déverrouiller agencement.  

 
Remarque : il arrive que le nom des zones de bloc ainsi créées soit trop long 

pour tenir sur une seule ligne, auquel cas le bloc saute à la ligne inférieure. Cela 
n’est visible qu’en mode édition et n’a pas d’incidence sur l’affichage réel.  
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Exemple : agencement de 3x3 blocs séparés de 10 pixels en mode édition 

 
 

 
 

Le même, en mode 
édition (à gauche), 

avec du contenu 
texte. Toujours un 
peu bizarre… Et à 

droite, en mode 
affichage réel (publié 

tel qu’il apparait sur le 
site). C’est mieux ! Il 
importe donc de 

prendre garde à la 
façon dont on gère les 

blocs à l’intérieur d’un 
agencement.  

  
 
 

 
 

Quelles remarques supplémentaires :  
 Il n’est pas conseillé de transformer un agencement contenant plusieurs 

blocs, lorsque ceux-ci intègrent un contenu, en agencement 

contenant moins de blocs  Les blocs supplémentaires seraient alors 
perdus.  Il faut donc soit déplacer les blocs en trop, soit les supprimer.  
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 De la même façon, si vous supprimez un agencement qui contient des 
éléments avec du contenu, vous verrez apparaître la fenêtre suivante :  

 
 

 Il est possible d’ajouter un agencement  à l’intérieur d’un agencement, 

mais attention aux problèmes ! C’est à vos risques et périls. Nous vous 
recommandons de l’éviter dans la mesure du possible. 
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Liste des blocs disponibles 

 
 

 
Lorsque vous ajouter un bloc à une zone (ou aire), choisissez un bloc en cliquant 

sur son nom ou sur le signe (+) dans la fenêtre qui s’ouvre. Les paramètres 
correspondants s’ouvrent alors dans une fenêtre spécifique à chaque bloc. Editez 
les paramètres selon vos souhaits puis validez. 
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Editer le design d’un bloc 

Par défaut, et selon le style prévu par le gabarit que vous utilisez, 

les blocs que vous ajoutez se voient affecter une couleur, une 
police particulière, bref une feuille de style.  Il est possible 

d’éditer ces éléments, voire de créer des types prédéfinis que 
vous appliquerez.  

 
Pour cela, cliquez sur le bloc considéré et choisissez Propriétés 
graphiques. Vous arrivez alors dans l’éditeur de feuilles de 

style pour blocs. Cet éditeur possède 5 onglets : Polices, qui 
permet de changer la 

famille de police, la 
taille, l’alignement, la hauteur de ligne, 
la couleur…, Arrière-plan qui permet 

d’affecter une couleur et/ou une image, 
avec ou sans répétition horizontale et/ou 

verticale, Bordure et Espacement à 
l’intérieur et autour du bloc, et enfin CSS 
qui permet d’appliquer une feuille de 

style particulière, (ID CSS, classe CSS ou 

CSS additionnel). de type height:240px;  

qui permet de définir la hauteur du bloc 
 

Lorsque la mise en page que vous utilisez 
en dispose, il existe également une 
option de Modèles personnalisés de 

blocs. 
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Enregistrer les modifications 

Après avoir édité une page, il convient de sauvegarder les modifications. Pour ce 

faire, cliquez sur Sortir du mode édition  
 
Vous pouvez nommer la nouvelle version de la page, puis choisir parmi 4 

possibilités 

 
 Annuler mes modifications, pour annuler tous les changements et revenir 

à la version précédente. 

 Pré-visualiser mes modifications, pour sauvegarder  les changements, 
sans publier la page.  C’est cette version sauvegardée qui s’affichera la 

prochaine fois que vous (ou un autre utilisateur ayant les droits d’édition) irez 
sur cette page en mode édition.  Un lien Cette version est en attente 

d'approbation. Approuvez cette version. est alors affiché. 
 Publier mes modifications pour sauver les changements et publier la page 

sur le site web. Notez que vous ne publiez que la page et non ses sous-

pages.  
 Fermer (case en haut à droite) pour annuler la sortie et revenir en mode 

édition.  
 

Publication et Versioning 

Lorsque vous quittez le mode édition, il vous est proposé d'annuler, de voir le 
résultat ou de publier directement.  Concrete5 conserve l'historique des versions. Il 

est donc conseillé de donner un nom explicite à chaque version : « Modifs 
paragraphe Techniques de vente » vaut mieux que « Nouvelle version 4 ».  
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Si vous quittez le document sans être sorti du mode édition,  par exemple en 

cliquant sur l'onglet Tableau de bord,  une sauvegarde est réalisée 

automatiquement, mais la version n'est pas publiée. Lorsque vous basculerez de 
nouveau en mode édition, la version sauvegardée apparaîtra. 

 
 Vous pouvez consulter les versions,  
 soit en vous rendant sur le document et en cliquant sur Versions,  

 soit en vous rendant sur le Plan du site  et en choisissant Versions dans le 
menu contextuel.  

 

 
 
La fenêtre qui 

s'affiche vous indique 
toutes les versions 

disponibles. Celle qui 
apparaît en gras est la 
version affichée au 

public.  
 

A partir de cette 
fenêtre, vous pouvez 
comparer deux 

versions : cochez les 
cases correspondantes et 

cliquez sur Comparer.  
 
En fonction des réglages de votre serveur, il est possible que cette fonction ne 
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soit pas accessible, car ce dernier doit accepter les scripts Pythons.  
 

Depuis cette fenêtre, vous pouvez aussi  approuver  une page sélectionnée 
pour publication, ou supprimer une page. Terminez en fermant la fenêtre pop-up. 

 

EDITEUR DE TEXTE 

Utiliser l’éditeur de texte 

L’éditeur de texte utilisé par Concrete5 est de type Tiny MCE, et comporte 
quelques particularités qu'il faut retenir. 

 

 
 Si vous souhaitez ajouter des images, utilisez le bouton tout en haut à 

gauche  Ajouter une image  plutôt que l'icône d’image. 

 Agissez de même pour un fichier.  

 Pour ajouter un lien, notamment un lien vers une page interne, sélectionnez 
le texte souhaité, puis cliquez sur le bouton Ajouter un lien. 

 Dans le menu Styles,  certains styles peuvent avoir été prédéfinis : utilisez-
les pour transformer l'apparence du texte sélectionné. 

 Enfin, lorsque vous collez du texte depuis MS Word ou PowerPoint, utilisez 

toujours la fonction correspondante Coller depuis Word. 
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Nota : En fonction des réglages de votre version de C5, il se peut qu'une partie 
seulement des barres d'outil soit activée. Voici un exemple de barre d'outils en 

mode restreint : 

 

Si nécessaire, demandez à l'administrateur de votre site d'activer les fonctions 
avancées (dans Réglages).  

 
 
 

Problèmes éventuels de l'éditeur de texte 

En raison des technologies utilisées (AJAX), certaines 

fonctions peuvent parfois se révéler difficiles à utiliser. Par 
exemple, il se peut que l'outil de sélection de couleur de la 

police de caractère n'apparaisse pas. Cela vient du fait que 
le cadre qui contient les vignettes de couleur est attaché à 
une position absolue de la page, or si vous avez utilisé la 

molette de la souris pour vous déplacer dans la page, 
cette position absolue n’est plus visible !  

 
 
 

Pour pallier ce défaut, vous pouvez soit remonter dans 
la page avec la souris, ou cliquer dans un menu déroulant 

de la barre d'outils, tel que le menu style ou le menu 
« taille de police », en prenant soin de ne rien sélectionner.  

 

Cela suffit bien souvent à rafraîchir la position du 
sélecteur de couleur.  
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FORMULAIRES 

Créer des formulaires 

Créer un formulaire passe par l'ajout d'un 
bloc Formulaire sur une page. Le bloc 

Formulaire affiche un formulaire standard que 
l'utilisateur peut remplir et envoyer au 
système.  

 
Le Formulaire/bloc  affiche un formulaire 

similaire, mais il pré-remplit la question avec 
une réponse connue d'après la reconnaissance 
du client. Pour plus d'informations à propos de 

la reconnaissance du client, voir la section de 
documentation appropriée. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Ajouter des questions 

 
L’ajout d'une question au formulaire se fait en 3 étapes : 

Question 
o Libellé de la question. 

Type de réponse 
o Champ de texte 

o Zone de texte Deux réglages disponibles: 
 Largeur – Largeur de la zone de texte, en pixels 
 Hauteur – Hauteur de la zone de texte, en pixels 

o Boutons Radio  Une zone de texte apparaît, saisissez les différentes 
options qui seront affichées en bouton radio. Une ligne par option. 

o Menu déroulant Une zone de texte apparaît, saisissez les différentes 
options souhaitées. Une ligne par option. 

o Liste de cases de sélection Une zone de texte apparaît, saisissez les 

différentes options à afficher dans la liste de cases à cocher. Une ligne 
par option. 

o Téléversement de fichier  – permet de télécharger un fichier sur le 
serveur. 

 Case à cocher "Ce champ est obligatoire" 

 



 

Manuel non official concrete5 | v 4 -  juillet 2010 | page 27 

 

Il est possible d'enregistrer le formulaire à tout moment en appuyant sur le 
bouton "Ajouter". Cliquer sur le bouton "Annuler" fera en sorte que tous les 

modifications apportées au formulaire seront ignorées. 

Éditer le formulaire 

Vous pouvez ouvrir le formulaire pour l'éditer en mode Édition.  Utilisez l'onglet 
Éditer pour modifier ou supprimer les questions existantes. 

 
Prévisualisation 

Grâce à cet onglet vous pouvez prévisualiser le formulaire tel qu'il apparaîtra sur 
la page.  

Options 

 Nom du formulaire 

o Tel qu'il apparaît dans la section Rapports sur le Tableau de Bord.  
 Message à afficher une fois terminé 

o Ce que l'utilisateur verra comme message de remerciement après avoir 
validé le formulaire. 

 M’envoyer une notification par email lorsqu’un formulaire est envoyé  
o Envoie un email de notification à un ou plusieurs destinataires, lors de 

l’envoi du formulaire. Saisissez une ou plusieurs adresses email, 

séparées par des virgules. 
 Poster le formulaire avec CAPTCHA obligatoire ? 

o Si vous cochez cette case, l'utilisateur devra recopier un texte 
CAPTCHA pour pouvoir valider le formulaire. Cette option permet de 
s'assurer que c'est bien un humain qui remplit le formulaire. 
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RAPPORTS 

 
Lorsqu'un visiteur soumet un formulaire sur le site web, le résultat est 

sauvegardé dans la base de données de Concrete5. Vous pouvez consulter à tout 
moment les résultats au sein du tableau de bord. 

Par défaut, l'onglet des résultats de formulaires sera ouvert lorsque vous cliquer 
sur Rapports dans la barre de navigation à gauche. Vous pouvez consulter ici les 
résultats de formulaires validés. 

 

Tous les formulaires connus sont affichés dans le bloc en haut de l'image (voir 

image ci-dessus).  
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Le lien "Voir les réponses" fera apparaître la boîte en dessous, contenant les 

résultats du formulaire concerné. 
 

Le lien "Ouvrir la page" ouvrira la page sur laquelle le formulaire est présent. 
 

La boîte qui apparaît en dessous affiche les résultats du formulaire sélectionné. 

 
"Tout afficher" montre toutes les réponses à toutes les questions, au lieu de 

l'aperçu montré initialement (contenant deux résultats). 
 

"Exporter vers Excel" permet de télécharger une feuille Excel contenant tous les 

résultats du formulaire. 

 

GESTIONNAIRE DE FICHIERS 

 

 

Envoyer des fichiers vers le serveur 

Concrete5 propose plusieurs méthodes permettant d'ajouter des fichiers. 
 

 Envoi d'un seul fichier 

Sélectionnez un fichier avec le bouton "Parcourir" puis appuyez sur "Téléverser". 
Le fichier sera ajouté au système. Il est alors conseillé de lui affecter une collection 
(voir plus loin). 
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Envoi de fichiers multiples 

A droite du bouton « Téléverser » figure un lien "Plus", cliquez pour faire 

apparaître la fenêtre de téléchargement multiple.  Comme vous le constatez, la 
traduction est imparfaite ! 

 
Dans cette fenêtre, cliquez sur 

Ajouter des fichiers pour pouvoir 

sélectionner plusieurs fichiers sur 
votre ordinateur. 

 

 
Après avoir sélectionné les fichiers, 

ceux-ci apparaissent dans la fenêtre.  
 
Appuyez sur Commencer les 

téléversements pour télécharger les 
fichiers sur le serveur. Lorsque le 

chargement est terminé le résultat sera 
affiché dans une fenêtre. 

 

 
Cette fenêtre vous permet d'assigner 

des catégories (sets) ou de modifier 
certaines propriétés (le cas échéant) des 
fichiers téléchargés. C’est très important 

pour vous y retrouver par la suite. Voir plus 
bas le paragraphe « Collections ». 
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Charger des fichiers depuis le net 

Vous pouvez aussi charger des fichiers en 
provenance directe d'internet. Toujours en 

cliquant sur "Plus" depuis le gestionnaire de 
fichiers, accédez à la fenêtre d'ajout multiple et 

sélectionnez l'onglet "Ajouter des fichiers 
distants". 

Saisissez ensuite les URL des fichiers que vous 
voulez ajouter depuis internet. 

 

Lorsque vous avez terminé de charger les 
fichiers, vous pouvez fermer la fenêtre en cliquant 

sur le bouton "Fermer" dans le coin supérieur droit. Les fichiers que vous venez 
d'envoyer seront visibles dans le gestionnaire de fichiers. 

Télécharger vers votre ordinateur 

Il est aussi possible de télécharger  depuis le serveur vers votre ordinateur un ou 
plusieurs fichiers. Les fichiers sélectionnés seront disponibles dans un fichier 

archive. 
Sélectionnez les fichiers que vous voulez télécharger en utilisant les cases à 

cocher, puis sélectionnez "Télécharger" parmi les options du menu déroulant (au 
dessus des aperçus visuels). 

 

Collections 

On ne peut pas créer de dossier 
dans le gestionnaire de fichiers, mais il 
existe une fonction similaire. Les 

"collections" sont des ensembles de 
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fichiers partageant une étiquette commune. Sélectionnez les fichiers que vous 
voulez ajouter à une collection en utilisant les cases à cocher, puis sélectionnez 

l'option "Collections" dans le menu déroulant. 
 

Une fenêtre apparaît. Les collections déjà 
présentes dans le gestionnaire de fichier seront 
affichées. 

 
 Si les fichiers sont déjà attribués à une collection, 

la case correspondant à cette collection sera déjà 
cochée.  Un fichier peut être rattaché à plusieurs 
collections. 

 
Pour ajouter le(s) fichier(s) à une nouvelle collection, indiquez le nom choisi dans 

le champ texte sous Ajouter à la nouvelle collection. Cliquez sur "Mettre à jour" 
pour ajouter les fichiers aux collections sélectionnées. 

 

Pour ajouter le(s) fichier(s) à une ou plusieurs collections existantes, cochez les 
cases souhaitées et cliquez sur  Mettre à jour. 

 
Les collections peuvent être utilisées pour rendre l'archivage et la recherche 

beaucoup plus faciles, mais elles ont aussi une utilité pour d'autres fonctions, 

comme le bloc Diaporama (slideshow). Au moment de l'ajout de diapos vous pouvez 
sélectionner toute une collection d'un coup au lieu d'ajouter des images une par 

une. 
 
Les collections peuvent être modifiées  individuellement dans l'onglet 

Collections du gestionnaire de fichiers. 

Actualiser des fichiers 

Lorsqu'un fichier chargé sur le site a été modifié par quelqu'un qui a un accès 
direct au serveur, ou lorsqu'une nouvelle version d'un fichier a été chargée, 

l'information stockée ne correspond plus au fichier présent.  
 

Pour mettre à jour cette information utilisez la 

fonction Re-scanner disponible dans le menu 
déroulant. Cela re-scannera tous les fichiers 

sélectionnés, mettra à jour les détails connus et 
créera de nouvelles images de prévisualisation. 

 

 
 

 
Une confirmation s'affiche alors.  
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Suppression de fichiers 

Des fichiers peuvent aussi être effacés à partir du 
gestionnaire de fichiers. Sélectionnez les fichiers que 

vous voulez effacer et sélectionnez l'option 
"Supprimer" dans le menu déroulant. 

 

Une nouvelle fenêtre apparaîtra, contenant un 
message de confirmation. 

 
 
 

 
 

 

Outil de recherche 

Le moteur de recherche du gestionnaire de 
fichiers permet la recherche de fichiers à l'aide de 
filtres multiples.  

 
Vous pouvez rechercher sur: 

 le nom de fichier, 
 la taille de fichier, 
 le type de fichier (image), 

 l'extension de fichier (.jpg, .gif, .doc, .xls, 
.ppt), 

 la date d'enregistrement sur le serveur, 
 la largeur d'une image, 

 la hauteur d'une image. 

Ajoutez un nouveau filtre en cliquant sur le plus (+), enlevez un filtre en cliquant 
sur le moins (-). 

 
Il est en outre possible de rechercher dans les collections en cochant la ou les 

cases correspondantes, situées sous la zone de recherche. 

 

Permissions de fichiers 

Vous trouverez dans le gestionnaire de fichiers une page de permission 
spécifique. Cette page est sous l'onglet "Accès".  

 
Sur cette page vous pouvez choisir quels groupes d'utilisateurs auront accès à 

quels fichiers et ce qu'ils seront capables de faire avec. Vous pouvez aussi 

distinguer les utilisateurs en leur autorisant d'agir uniquement sur les fichiers qu'ils 



 

Manuel non official concrete5 | v 4 -  juillet 2010 | page 34 

 

ont eux-mêmes chargé sur le serveur, et vous pouvez restreindre le chargement de 
certains types de fichiers. 

 
Dans la plupart des cas l’option “Personnels” donnera aux utilisateurs un accès 

aux fichiers qu'ils ont eux-mêmes chargé ou créé sur le serveur. 
 
 

Pour chaque groupe vous pouvez configurer les permissions suivantes  
 Voir les fichiers du site 

o Permet de visualiser les fichiers chargés sur le serveur. 
o Il est recommandé de paramétrer ceci à "Oui" pour tous les groupes. 

 “Rechercher des fichiers” 

o Permet la recherche de fichiers au sein du gestionnaire de fichiers. 
 “Éditer les fichiers” 

o Permet aux utilisateurs de modifier les fichiers dans le gestionnaire de 
fichiers. 

 “Fichiers admin” 

o Permet d'effacer les fichiers. 
o Permet de changer les informations relatives aux fichiers. 

 “Ajouter des fichiers” 
o Permet de charger des fichiers sur le serveur. 
o “Personnalisé” vous permet de sélectionner certains types de fichiers 

qui seront les seuls à pouvoir être ajoutés par ce groupe. 
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Fichiers images : Edition des tags ALT et de la description  

 

Lorsqu’une image a été téléchargée, elle est affichée  dans l’explorateur de 
fichiers avec les mentions suivantes : aperçu, format, date d’ajout, date de 
modification, taille.  

 
Pour favoriser l’exploration de votre site par les moteurs 

de recherche, il est souhaitable d’ajouter des attributs ALT 

et une description. Pour cela, cliquez pour faire apparaître 
le menu pop-up et choisissez Propriétés. La fenêtre qui 

s’ouvre alors affiche de nombreuses informations. Celles 
qui sont soulignées sont éditables : Titre, Description, 
Etiquette pour les images. 

 
Le Titre concerne uniquement la mention qui apparait 

dans l’explorateur de fichiers. La description et l’étiquette 
sont utiles en termes d’accessibilité. Pour éditer une de 
ces mentions, cliquez sur le titre souligné. Un cadre de 

saisie de texte apparaît alors. Entrez le texte souhaité, puis 
validez en cliquant sur l’icône située à sa droite. 

 
Cette fenêtre vous donne également les versions de fichiers, de la même manière 
que pour les pages. Vous pouvez donc à tout moment revenir à une version 

antérieure. Si les versions conservées sont inutiles, vous pouvez les supprimer afin 
de diminuer l’occupation disque de votre serveur. 
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SONDAGES 

L'onglet "Sondages" permet d'afficher des informations à propos des sondages 

qui ont été ajoutés sur le site web. Tous les sondages sont listés sur la page.  

Cliquez sur le nom d'un sondage pour consulter les résultats de ce sondage. 

 

JOURNAUX 

Au sein de l'onglet "Journaux" sont sauvegardés tous les évènements que le 

système Concrete5 effectue.  
 

On y trouve par exemple une entrée lorsqu'un utilisateur oublie son mot de 
passe ou quand Concrete5 rencontre une erreur inattendue ou une exception.  

 

L'onglet "Base de donnée" montre toutes les requêtes effectuées par le système. 
Ces journaux peuvent devenir très gros, c'est pourquoi il est recommandé de les 

nettoyer de temps en temps s'ils sont activés. Cette action s'effectue en bas de 
page, en cliquant sur le bouton « nettoyer les journaux ». 

 

Tous les journaux peuvent être désactivés via la section "Réglages", dans 
l'onglet "Débogage". 
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UTILISATEURS ET GROUPES 

 

Utilisateurs 

Ajouter un nouvel utilisateur 

Les champs suivant sont disponibles par défaut lorsque l'on crée un nouveau 

compte utilisateur. Ces champs ne peuvent être effacés: 
 Nom d'utilisateur 
 Mot de passe (2x – confirmation) 

 Avatar – non obligatoire 
o Puisque Concrete5 peut aussi être utilisé par des communautés, cette 

fonctionnalité est proposée par défaut. 
Après avoir rempli tous les champs requis, cliquez sur le bouton "Créer 

l'utilisateur". L'utilisateur sera créé et pourra se connecter avec les informations que 

vous venez de saisir. 

Éditer un utilisateur 

Tout d'abord vous devez trouver l'utilisateur à l'aide de la page "Chercher un 
utilisateur". Utilisez des mots ou une chaîne de caractères utilisée dans le nom de 
l'utilisateur ou le mot de passe du compte que vous désirez éditer. 

Après la recherche vous obtenez une liste d'utilisateur qui correspond aux 
critères demandés. Cliquez sur le nom (pas sur l'adresse email) du compte 

utilisateur que vous désirez modifier. La page de profil s'ouvre alors et vous pouvez 
appuyer sur le bouton "Éditer l'utilisateur" pour commencer l'édition. Les champs 
disponibles dépendent du nombre de champs additionnels qui ont été créés dans 

l'onglet "Attributs des utilisateurs". Les champs standard du formulaire de création 
d'utilisateur sont aussi disponibles. 

Ajouter un utilisateur à un groupe 

Dans l'éditeur d'utilisateur, vous avez la possibilité d'ajouter l'utilisateur à des 
groupes. Cette fonctionnalité permet de gérer les comptes et les permissions pour 

un groupe entier au lieu d'être obligé d'affecter ces caractéristiques à chaque 
compte individuellement. 

Cette fonction est disponible dans la section de la page nommée "Groupes". Une 
liste de groupes utilisateurs disponibles apparaît. Sélectionnez le ou les groupes 
dans le(s)quel(s) vous voulez ajouter l'utilisateur, puis enregistrez les modifications 

en cliquant sur "Mettre à jour l'utilisateur". 

Groupes d'utilisateurs 
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Des utilisateurs peuvent être ajoutés à des groupes, ce qui rend la gestion des 
utilisateurs plus facile. Tous les paramètres et permissions sont alors gérées au 

niveau du groupe et s'appliquent à tout les utilisateurs du groupe. Lorsqu'un 
utilisateur ne fait partie d'aucun groupe, il dispose des permissions accordées au 

groupe "Membres enregistrés". Les visiteurs, utilisateurs non connectés, disposent 
des permissions accordées au groupe "Invités".  

 

 

Créer un nouveau groupe 

En bas de la page "Groupes" se trouve un formulaire permettant de créer un 
nouveau groupe. Vous pouvez saisir un nom et une description pour le groupe. Ce 

sont les seules informations nécessaires. 

Éditer un groupe 

Cliquez sur un nom de groupe pour en modifier les informations. Vous pouvez 
alors changer le nom et la description du groupe. Sauvegardez les modifications en 
cliquant sur le bouton "Mettre à jour". 

Attributs des utilisateurs 

Dans l'onglet "Attributs des utilisateurs" il est possible d'ajouter de nouveaux 

champs aux profils utilisateurs.  
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En début de page apparaît une liste reprenant les attributs existants. Si vous voulez 

modifier l'un de ces attributs, vous pouvez le faire grâce à cette liste. 
Les valeurs de ces attributs peuvent être définies par l'utilisateur lui-même ou 

par un administrateur. Il existe également une option permettant de décider si ces 
attributs doivent être proposés à la saisie lors de l'inscription. Ceci n'est pris en 
compte que si l'inscription (création d'un compte par un utilisateur) est activée. 

 

 Identifiant unique 
o Utilisé dans la base de données et peut être utilisé pour appeler 

l'information en PHP. 
 Type 

o Le type de champ utilisé pour saisir l'information. Options: champ 

texte, zone de texte, cases à cocher, liste déroulante, boutons radio et 
texte HTML. 

 Nom 
o Le libellé de la question telle que l'utilisateur la verra dans l'éditeur de 

profil. 

 Valeurs 
o Disponible seulement pour les champs de type Bouton radio ou Liste 

déroulante. Saisissez ici les différentes options parmi lesquelles 
l'utilisateur pourra choisir. Saisissez une option puis cliquez sur 
"Ajouter". Une option seulement par ajout. 

 Caché 
o Permet de cacher le champ à l'utilisateur. 

 Requis 
o Détermine si le champ doit être rempli pour pouvoir sauvegarder le 

profil ou terminer l'enregistrement. 
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 Privé 
o Détermine si cette valeur sera ou non affichée sur le profil public. 

 Enregistrement 
o Détermine si cette question sera affichée sur la page d'enregistrement. 

 

Paramètres 

Il y a un certain nombre de paramètres globaux qui peuvent être appliqués à 

tous les utilisateurs. On peut trouver cela dans l'onglet "Enregistrement utilisateur" 
(Login & Registration) 

 Enregistrement 
o L'enregistrement est désactivé. 

o Les enregistrements doivent être vérifiés par un email. 
o Les enregistrements doivent être approuvés manuellement par un 

administrateur. 

o L'enregistrement est activé. 
o Permettre aux utilisateurs d'utiliser leur identifiant OpenID. 

o Utiliser l'adresse email comme nom d'utilisateur. 
 Profils 

o Activer, pour les comptes utilisateurs, les pages de profil disponibles 

publiquement. 
 

PERMISSIONS 

Différents comptes admin 

Le premier compte utilisateur, l'Administrateur Racine (Root)/Super 
Utilisateur/admin, peut tout faire à tout moment dans le système. Ce compte n'est 
pas soumis aux permissions qui ont été paramétrées. Les utilisateurs appartenant 

au même groupe que lui n'ont pas les mêmes permissions que le Super Utilisateur. 
Cela signifie que vous devez créer un 

nouveau groupe d'utilisateurs 
("Administrateurs") et accorder à ce 
groupe les permissions donnant accès 

à toutes les actions du site. 
Toutefois, même après création 

d'un tel groupe, il restera de petites 
différences entre les pouvoirs du Super 
Utilisateur et ceux des membres du groupe "Administrateurs". Il est donc 

recommandé de faire en sorte que l'administrateur régulier du site web se connecte 
avec le compte Super Utilisateur. 

Permissions de pages 

Les permissions sont accessibles via Plan de site -> Choisir une page -> Définir les 

permissions 
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Ou 
Visiter une page -> Mode édition 

-> Permissions 

Description 

Les permissions sont définies pour 
les groupes d'utilisateurs disponibles. 
Par défaut un nouveau groupe d'utilisateurs n'a accès à rien et a les mêmes droits 

que le groupe "Invités". 
Les permissions fonctionnent par page, et sont répercutées sur chaque page 

ajoutée en dessous en tant que sous-page (héritage). Lorsqu'une sous-page voit 
ses permissions modifiées, toutes les pages filles placées en dessous se calibreront 
sur le même modèle de permissions si l'option suivante est sélectionnée: "Les sous-

pages ajoutées sous cette page héritent des permissions de cette page." 
Attention! Des permissions peuvent être définies pour des sous-pages, à partir de là elles 

n'hériteront plus du modèle de permission des pages parentes. Un nouvel arbre avec un autre modèle 
de permission démarrera à cet endroit. Pour fonctionner de l'autre manière (et établir un héritage de 
permissions), choisissez l'option "Par zone de site (Hiérarchie)". 

Définir les permissions 

 Permissions de pages 

o Lire 
 Lire une page. 

o Versions 

 Gérer les versions d'une page. 
o Écrire 

 Éditer les pages et les blocs. 
o Approuver 

 Publier les pages. 

o Supprimer 
 Supprimer les pages et les sous-pages. 

o Admin 
 Tous droits d'édition pour une page. 

 Tous les droits cités ci-dessus. 

 Changer le design d'une page. 
 Changer les permissions d'une page. 
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 Permissions de sous-pages 
o Vous pouvez définir ici pour chaque groupe d'utilisateur quel 

designs/types de pages ils peuvent utiliser lors de la création d'une 
nouvelle page. 

o Lorsque rien n'est ajouté ici, les utilisateurs ne peuvent pas ajouter de 
pages. 

 
 Paramètres d'accès horaire 

o Choisissez la plage horaire durant laquelle un groupe d'utilisateur peut 

voir cette page. 

 

Permissions de blocs 
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ACCESSIBLES VIA: 

Plan de site -> Choisir une page -> Visiter -> Mode édition -> Ajouter nouveau 
bloc -> Permissions  

Ou 
Visiter une page -> Mode édition -> Ajouter nouveau bloc -> Permissions  

Description 

Même description que pour les permissions de page, avec ceci en plus: 
Pour chaque page de multiples zones sont disponibles (ex: header, main...). 

Chaque zone peut avoir des permissions spécifiques sur chaque page. Cela vous 
permet plus de liberté lors de la définition des permissions, mais cela demande 

aussi plus de maintenance. 

Permissions (ONGLET) 

Ici vous pouvez définir quels blocs les utilisateurs pourront utiliser en éditant les 

pages. 
L'héritage s'applique ici aussi et ATTENTION! Il est ici plus délicat à contrôler. 

Toutes les sous-pages utiliseront le même modèle de permission que leur page 
parent et seul un court message (en rouge) apparaît à propos de la version du 
modèle de permission dont elles héritent. 

 
Ouvrez une page en mode édition et cliquez sur le lien "Ajouter à [zone]". Un 

nouvelle fenêtre apparaît, contenant l'onglet "Permissions". Au sein de cet onglet 
vous pouvez définir pour chaque groupe quels blocs il peut ajouter, éditer et 
supprimer. 
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CARNET 

Le carnet est une sorte de bloc-note pour Concrete5. Ce carnet vous permet de 

copier des blocs facilement d'une page à une autre, ce qui est plus simple que de 
recréer le bloc sur une autre page. 

Ouvrez une page en mode édition et cliquez sur un bloc (bouton gauche de la 
souris), puis cliquez sur "Copier dans le carnet". Un message de confirmation 
apparaît. 

Pour placer ce bloc sur une autre page, ouvrez la page cible en mode édition et 
cliquez sur le lien "Ajouter à [zone]". Ouvrez l'onglet "Ajouter depuis votre carnet" 

et sélectionnez le bloc que vous voulez ajouter. Le bloc est alors copié dans la zone 
sélectionnée de la page. Le bloc n'est pas supprimé du carnet et peut être copié à 
nouveau. 
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Gestion des carnets 

La gestion des carnets se fait via un onglet du tableau de bord. 
Le carnet global permet d'ajouter des blocs, de les renommer, les supprimer ou 

les éditer. Les blocs qui sont souvent utilisés peuvent être ajoutés ici. 
L'avantage principal du carnet global tient dans le fait que vous ne pouvez éditer 

le bloc que depuis le tableau de bord, dans la page de carnet global. Ce bloc est 

indépendant des pages et lorsqu'un changement est effectué dessus, la modification 
est reportée sur toutes les pages du site où ce bloc est utilisé. 

Éditer un bloc du carnet global n'est pas possible depuis une page où il a été 
ajouté. Cela n'est possible que depuis le tableau de bord. 

PAGES ET THEMES 

Dans la section "Pages et Thèmes" il est possible de modifier les paramètres du 
site web concernant le design, le thème et la mise en page .Vous pouvez 

sélectionner un thème par défaut ou installer de nouveaux thèmes chargés sur le 
serveur. Il y a une option "Personnaliser" où l'on peut changer un certain nombre de 

paramètres simples liés à un thème, mais il est recommandé de ne pas s'en servir 
car ces fonctions sont très basiques et certains thèmes ne les supportent plus. Vous 
pouvez toutefois utiliser cette fonctionnalité sur les thèmes par défaut "Plain Yogurt" 

et "Green Salad Theme" sans trop de risque. 
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Types de pages 

Au sein de l'onglet "Types de pages", vous pouvez créer de nouveaux types de 
pages et définir des blocs par défaut pour ceux-ci. Un type de page est utilisé pour 

choisir un design pour votre page du site. Par exemple: Pleine largeur, Barre de 
navigation gauche, Barre de navigation droite, Sans en-tête... 

Ajouter un bloc par défaut 

Il est possible d'ajouter des blocs par défaut à un type de page. Ces blocs par 
défaut seront automatiquement ajoutés à chaque nouvelle page créée sous ce type.  

Par exemple, si vous souhaitez ajouter une bannière publicitaire à votre site, 
vous n'avez probablement pas envie de le faire pour toutes les pages déjà 
existantes qui utilisent un modèle donné.  

Commencez par créer le bloc souhaité en mode édition, sur une page qui est 
dotée du type que vous voulez éditer. Copiez ensuite le bloc dans le carnet, puis 

rendez-vous dans Pages et thèmes>Types de pages. Cliquez sur le bouton Défaut, 
face au modèle de page concerné. 

Concrete5 vous emmène alors sur la page-maître. Toutes les modifications 

effectuées ici seront désormais active pour les nouvelles pages utilisant ce type de 
page. Cliquez sur Éditer la page, puis ajoutez le bloc souhaité à partir du carnet. 

Cliquez ensuite sur le bloc pour faire surgir le menu suivant :  
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Cliquez sur « Définir sur les pages enfants » 

 Concrete5 vous donne alors une liste des pages qui utilisent déjà ce modèle : il 
vous suffit de cocher celles que vous souhaitez et de valider pour que le nouveau 
bloc leur soit appliqué.  
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Sauvegardez ensuite comme à l'accoutumée.  
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Attributs de pages 

Dans le même onglet vous pouvez ajouter des "Attributs de pages". Les attributs 
sont des valeurs additionnelles qui peuvent être ajoutées à chaque page. Elles 

fonctionnent de la même manière que les attributs utilisateurs. 
Elles peuvent être saisies dans la fenêtre de propriétés de la page, lorsque celle-

ci est ouverte pour édition. Par exemple, l'attribut « Exclude from page list » permet 
d'exclure une page de la liste des pages du site, du moins en ce qui concerne 
l'affichage public.  

Pages simples 

Les pages simples sont des pages qui n'apparaissent qu'une seule fois sur le site 

web et qui généralement proposent une fonction unique. Parmi ce type de pages: la 
page de connexion, la page de profil, les formulaires spéciaux, etc. Les pages 

simples sont visibles dans le plan du site et peuvent être traitées comme toute page 
normale sur Concrete5. Mais la plupart d'entre elles sont réservées à des 
utilisateurs avancés. 

Les pages simples doivent être ajoutées via le gestionnaire de pages simples, 
sous l'onglet "Pages simples", dans la section "Pages et thèmes". Ce gestionnaire ne 

permet pas d'autre option que l'ajout d'une page, car le reste des propriétés et 
paramètres est géré via le plan de site. 

En ajoutant une page simple vous devez saisir une URL. Prenez ici en compte la 

façon dont la page est appelée en tant que fichier PHP dans le répertoire 
"single_pages" du serveur web. 

Lorsque la page est placée sur le serveur comme ceci: 
“concrete/single_pages/nouvellepage.php”, 
vous devez saisir comme URL: "nouvellepage". 

Lorsque la page est placée sur le serveur comme ceci: 
“concrete/single_pages/unrepertoire/nouvellepage.php”, 

vous devez saisir comme URL: "unrepertoire/nouvellepage". 
"View.php" est considérée comme page par défaut et n'a pas à être saisie. C'est 

très utile dans les sous-répertoires. 

 

Ajout de fonctionnalités 

Sur la page "Ajout de fonctionnalités" se trouve une liste de tous les blocs 
installés. Ces blocs peuvent être des blocs installés par défaut ou des blocs 

additionnels. Il n'y a pas d'indication permettant de les différencier. Tous les blocs 
non installés sont affichés sur le côté droit de la page et peuvent être installés en 

cliquant sur leur nom. 
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Ouvrir un bloc installé offre la possibilité d'enlever le bloc de l'installation, 
lorsque celui-ci n'est plus utilisé sur le site web. Il peut aussi être rafraîchi, ce qui 

mettra à jour toutes les information et les tables concernant le bloc, ainsi que les 
informations qui se trouvent dans le répertoire d'installation des blocs. 

 

Maintenance 

Sur la page "Maintenance" vous pouvez ajouter des scripts, appelés Tâches, afin 

qu'ils soient effectués à une date et une heure spécifiques à l'aide de tâches CRON 
(en langage de programmeur). 

Dans l'image ci-dessous les tâches ne sont pas en cours d'exécution. 
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Lorsqu'un script est en cours d'exécution, une animation javascript de 

progression est visible. Ceci est géré par Concrete5. Lorsque le script s'est 
correctement déroulé une icône verte devient visible. 

 
Lorsque quelque chose ne s'est pas bien passé au moment de l'exécution du 

script, c'est une icône jaune qui apparaît sur la ligne de la tâche en erreur. Dans la 

colonne "Résultats" apparaît alors un message d'erreur. 
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En cliquant sur "Supprimer" vous pouvez supprimer une tâche de Concrete5. Le 

script sera alors visible sur la page en tant que "Tâche non installée", et pourra être 

installée à tout moment en cliquant sur son nom. Pour faire disparaître 
complètement une tâche, vous devez supprimer le fichier de tâche du répertoire des 

tâches de votre installation. 
Le lien affiché en bas de la page de scripts peut être utilisé dans un système de 

planification comme les tâches cron. Le serveur exécutera alors les scripts 

sélectionnés à un jour et une heure spécifiques. 

Réglages avancés 

Ces paramètres globaux du site s'appliquent au site web dans son intégralité. 
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Sur la page "Réglages" et ses onglets, vous avez accès à ces paramètres: 
 Général 

o Nom du site 
 Nom du site web tel qu'il apparaîtra dans la barre titre du 

navigateur et dans les résultats de recherche. 

o Édition des préférences 
 Afficher le fil d'Ariane 

 Affiche un fil d'Ariane sur la barre d'édition lorsque le 
curseur de la souris passe dessus. Il montre votre 
emplacement actuel sur le site. 

 Paramètres dépendant de l'utilisateur. 
o Code de suivi 

 Option permettant d'ajouter un code en fin de chaque page, qui 
peut être utilisé pour déployer un programme de suivi plus 
poussé. Il peut s'agir, par exemple, d'un script Google Analytics. 

o Réécriture d'URL 
 Activer les URLs simples 

 Traduit automatiquement vos URLs Concrete5 pour qu'elle 
n'incluent pas "index.php". 

o Intégration du Marketplace 

 Option permettant d'afficher les paquets du Marketplace lorsque 
les utilisateurs ajoutent des blocs ou changent des thèmes. Ils 

peuvent être installés depuis le tableau de bord après avoir été 
téléchargés depuis le Marketplace et chargés sur le serveur. 

o Rich Text Editor 
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 Choisissez le niveau de complexité pour le bloc Contenu. Plus 
vous sélectionnez un niveau avancé, plus l'utilisateur aura 

d'options à disposition dans l'éditeur WYSIWYG du bloc contenu. 
 Il y a aussi une option pour ajouter un code personnalisé. 

Vous pouvez alors choisir vous-même quelques 
fonctionnalités sont disponibles et lesquelles ne le sont 
pas. 

o Téléverser le favicon 
 Charge sur le serveur une icône qui sera utilisée dans les Favoris 

du navigateur utilisé par le visiteur. Cette icône apparaît dans la 
barre d'adresse du navigateur. 

 Accès 

o Permissions du site 
 "Voir les permissions": cette option n'est pas disponible, voir le 

modèle de permission avancé. 
 "Éditer les accès": ici l'on peut choisir quels seront les groupes 

d'utilisateurs dont les membres pourront éditer les pages du 

site. Ce paramètre s'appliquera à toutes les pages du site web. 
o Mode maintenance 

 Place le site web en "Mode maintenance". Lorsque ce mode est 
activé, le site web est fermé pour les non-administrateurs. Les 
visiteurs qui se connectent obtiennent alors un message 

indiquant que le site est fermé pour maintenance. 
o Liste noire des adresses IP 

 Ajoutez une adresse IP ou une série d'adresses IP à la liste des 
adresses IP bannies. Les personnes dont l'ordinateur correspond 
à l'une de ces adresses ne pourront plus accéder aux parties de 

votre site gérées par Concrete5. 
 Vous pouvez aussi utiliser un filtre intelligent qui bloquera un 

utilisateur après un certain nombre de tentatives de connexion 
ratées (dans un laps de temps donné, exprimé en secondes). 

 Débogage 

o Niveau de débogage 
 Vous pouvez choisir ici de mettre le site en mode "Production" 

ou en mode "Développement". Lorsque le mode Production est 
actif les erreurs PHP ne sont pas affichées, alors qu'elles le sont 
lorsque le site est en mode Développement. 

o Journalisation 
 Pour garder une trace de ce qui se passe sur le site, activez la 

journalisation. 
 Journaliser les exceptions de l'application 

o Lorsque Concrete5 a trouvé quelque chose auquel il 
ne s'attendait pas il peut générer une exception. 
Lorsque cela arrive, cette exception sera tracée afin 

d'informer les administrateurs. Ces journaux 
peuvent être utilisés pour déceler l'origine d'un 

problème. 
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 Journaliser l'activité de la base de données 
o Enregistre toutes les requêtes exécutées sur le site 

web. Tout comme le journal précédent, ceci peut 
être utile pour déceler l'origine d'un problème. 

 Journaliser les envois d'emails 
o Enregistre en base de données les emails qui sont 

envoyés depuis le site web. Ils peuvent alors être 

consultés ultérieurement. 
 Lorsque tous les journaux sont enregistrés, la base de 

données peut s'alourdir et ralentir, rendant la navigation 
sur le site web peu agréable. Il est donc recommandé de 
nettoyer ces journaux régulièrement s'ils ont été activés. 

o Mettre en cache 
 Purger le cache 

 Pour rendre le chargement du site web plus rapide, 
certaines parties du site sont mises en cache. Elles 
peuvent ainsi être chargées plus rapidement lorsqu'un 

utilisateur revient sur la page. Parfois le cache peut être 
obsolète et il sera alors nécessaire d'effacer le cache 

actuel. Après cette opération, veuillez noter qu'au 
prochain appel d'une page, le chargement prendra plus de 
temps qu'avec une page déjà en cache. 

TERMINOLOGIE 

Concrete5 utilise des termes particuliers qui sont expliqués ci-dessous. Veuillez 

noter que la traduction de l'interface étant réalisée en grande partie par des 
bénévoles canadiens, certains particularismes peuvent subsister. 

Lire et modifier des pages 

 Mode Visualisation 
o Permet de lire des pages alors que l'utilisateur n'est pas connecté, qu'il 

n'a pas les droits pour modifier la page, ou que la page n'est pas en 
mode Édition. 

 Mode Édition 
o Accessible par un utilisateur connecté et disposant des droits 

permettant d'éditer la page,  

o En mode Édition il est possible de changer le contenu d'une page en 
utilisant les éditeurs de blocs. 

 Éditeur 
o Un éditeur est une fenêtre qui s'ouvre quand un bloc est ouvert pour 

édition. Dans cet éditeur le contenu d'un bloc peut être modifié. 

 Publier 
o Publier est un terme utilisé pour l'approbation d'une page, la rendant 

disponible pour le public. 
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o Les pages qui sont éditées ne doivent pas nécessairement être 
publiées; elles peuvent aussi être enregistrées en tant que version de 

prévisualisation. Cela peut être utile quand plusieurs personnes 
travaillent sur une même page, ou quand une nouvelle version de la 

page ne doit pas encore être rendue publique. 
 Versions 

o Quand une page est éditée et enregistrée, une nouvelle version est 

créée. L'ancienne version est enregistrée, ainsi vous pourrez toujours 
revenir à une version précédente. Lorsqu'une page est enregistrée 

pour prévisualisation, une nouvelle version est aussi créée. Cette 
nouvelle version sera visible pour tous ceux qui ont le droit d'éditer 
cette page. Quand une version est prête à être publiée, la personne 

capable de publier les pages devrait être informée afin qu'elle puisse 
publier la page. Tout dépend de votre schéma d'organisation des 

permissions. 
 Design 

o Un design est un thème particulier que vous pouvez sélectionner pour 

une page. Ce design est alors utilisé pour créer l'organisation basique 
de la page. Il vous donne plus ou moins de zones pour placer des 

blocs, et conditionne aussi quelques styles d'affichage par défaut. Les 
thèmes sont conçus et installés par les programmeurs de votre site. 

 Blocs 

o Ce sont des éléments qui contiennent et affichent le contenu effectif de 
votre page. Sans blocs votre page ne disposerait d'aucun contenu. Il 

existe plusieurs sortes de blocs. 
 Tableau de bord 

o Le tableau de bord est le côté Administrateur de Concrete5. Plus 

d'informations seront données au sein de la section "Interface du 
tableau de bord". 

 Téléversement 
o Ce mot québécois n'est pas utilisé en France, il est pourtant une bonne 

adaptation de l'anglais « upload » et nous l'avons conservé dans ce 

manuel (NdT). 

développeurs 

 Évènements 
o Les évènements sont des scripts appelés lorsqu'une certaine action 

survient dans Concrete5. Les évènements qui surviennent dans 
Concrete5 (et qui sont documentés) sont les suivants: 

 Avant le chargement d'une page. 

 Après le chargement d'une page. 
 Au moment de la création, de l'édition, du déplacement, de 

l'effacement, de la duplication et de la lecture: 
 de pages, 
 de comptes utilisateurs, 

 de groupes d'utilisateurs. 
 Téléchargement de fichiers vers le serveur (téléversement). 
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 Paquets (ou applications) 
o Les paquets sont des combinaisons de fonctionnalités. Des blocs, des 

contrôleurs de pages et des évènements sont combinés afin de 
constituer un paquet. Ce paquet doit alors être placé dans le répertoire 

"packages". Les contrôleurs de pages sont des scripts qui tournent en 
fond d'application et qui sont activés par certaines actions. 

 Pages uniques 

o Les pages uniques sont des pages qui n'apparaissent qu'une seule fois 
sur le site web. La page de connexion et la page d'inscription sont des 

exemples simples de ces pages. Ces pages ne devraient apparaître 
qu'une fois et elles contiennent généralement une fonction spéciale. 

 Zones ou Aires 

o Les zones sont des emplacements dans lesquels vous pouvez ajouter 
des blocs. Sans zones aucun bloc ne pourrait être ajouté et aucun 

contenu ne pourrait exister. Des permissions peuvent être liées aux 
zones, elles dépendent des groupes d'utilisateurs. 

 


