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Présentation générale

Préambule

La LPO France pour le compte du réseau Éducation Pyrénées Vivantes développe un projet

FEDER POI « Valorisation du patrimoine naturel pyrénéen ».

Dans ce cadre, le réseau Éducation Pyrénées Vivantes met au service de la découverte

touristique du massif, les savoir-faire du monde de l’éducation à l’environnement.

L’objet de ce projet est de valoriser les patrimoines pyrénéens et leurs territoires via des

outils numériques par une démarche globale d’interprétation du patrimoine naturel intégrant

les dimensions culturelles, sociales, historiques des territoires concernés.

Livrables

Une base de données géo-référencée liée à un site internet et des applications mobiles

seront produits.

Ces dispositifs numériques permettront de proposer aux habitants et touristes des territoires

concernés de découvrir de façon sensible et ludique les richesses patrimoniales du massif à

travers des points et itinéraires remarquables.

L’approche  ludique  via  des supports  numériques :  application  numérique  participative  et

évolutive  basée  sur  la  valorisation  de   témoignages  des  habitants,  de  contenus

d’interprétation, de photos, vidéos, jeux… sera privilégiée.
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Territoires

Dans un premier temps, cinq territoires du massif sont valorisés :

• Canigou

• Valier

• Néouvielle – Pic du Midi

• Pibeste

• Ossau

Cependant l’ensemble des dispositifs techniques mis en œuvre permettront à tout moment

l’ajout de territoires supplémentaires sans nécessité de développements supplémentaires.
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Structuration technique générale

Écosystème
Dans  un  premier  temps  le  réseau  Éducations  Pyrénées  Vivantes  souhaite  confier  la

réalisation :

• D’une base de données centrale,

• D’une interface back-office responsive permettant aux administrateurs et 

contributeurs de créer/modifier/supprimer des données au sein de la base centrale,

• D’un site internet responsive, mobile first, permettant aux utilisateurs finaux 

d’accéder aux différentes informations,

• D’applications mobiles publiées sur les bibliothèques d’applications Google Play et 

Apple Store.

Cependant deux contraintes sont à prendre en compte dès à présent :

• D’autres bases de données devront pouvoir s’interconnecter dans le futur pour 

collecter et partager des données avec d’autres organismes,

• Compte tenu de l’évolution permanente des systèmes et technologies, d’autres 

applications devront pouvoir s’interconnecter sur la même base de données,

Structuration autour de web-services
Pour  relever  ce  défi  technologique,  le  prestataire  retenu  devra  mettre  en  œuvre  un

connecteur central gérant à lui seul les entrées et sorties entre les différentes applications

(back-office, applications mobile, site mobile, etc.).

Ces  web-services  devront  respecter  le  standard  d’architecture  REST  (Representational

State Transfer) pour maximiser l’interopérabilité entre les systèmes hétérogènes, actuels et

futurs, et limiter les coûts liés aux développement des applications clientes.
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Schéma de principe
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Base de données

Technologies

Le système de gestion de bases de données (SGBD) proposé par le candidat devra être de

type relationnel, libre, ouvert et documenté.

À titre d’exemple le candidat pourra proposer de travailler avec :

• MySQL,

• PostgreSQL,

• MariaDB.

Les fichiers seront stockés sur un système de fichier de type EXT4 et rattachés à la base de

données  via  des  identifiants  ou  des  URI.  Le  candidat  pourra  également  proposer  une

alternative avec un stockage de l’ensemble des fichiers en base de données.

Stockage des langues

Les langues utilisées dans un premier temps seront le français, le catalan, le castillan et le

basque. Cette liste sera amenée à évoluer sans nécessiter de développements, la structure

de la base de données devra ainsi le prévoir.

Toutes les données textuelles devront pouvoir être stockées en différentes langues sans

nécessiter  la  création  d’une  entités  par  langue,  à  l’exception  des  tags  rattachés  aux

éléments. En d’autres termes, seuls les textes seront traduits de manière à éviter d’intégrer

des éléments en doublon au sein de la base de données.

De plus, un contenu devra pouvoir être stocké seulement dans une langue, sans que cette

dernière soit imposée.
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Éléments de contenu
La  base  de  données  devra  stocker  une  série  d’éléments  documentés  avec  différentes

données rattachés :

• Documents multimédia   : Photos stockées, liens vers des vidéos externes,

• Géolocalisation   : Point fixe (X/Y), zone (polygone) ou parcours (série de points X/Y). 

La géolocalisation est facultative (fiches documentaires ou articles).

• Tags (à partir d’un thésaurus)   : Au moins un tag par élément.

• Catégories   : Au moins une catégorie.

Spots
Un  Spot,  peut  être  considéré  comme  l’article  d’un  CMS.  Il  peut  définir  un  POI,  mais

également une zone (Comme un Massif), un parcours, ou simplement une information sur

un sujet  sous forme d’Article lorsqu’il n’a pas de description de géométrie (géolocalisation).

La description principale est donnée par :

• Titre

• Sous-Titre

• Texte mis en forme (hiérarchisé en HTML standard simplifié : H1, H2, H3, UL, LI, P, 

etc.)

La géométrie de leur géolocalisation définit le type d'élément:

• POINT (POI)

• POLYGONE (zone, massif...)

• LINE (tracé, parcours)

• Sans (info, article général)

Ils peuvent contenir des éléments multimédia avec un rang qui donnera l’ordre d’affichage 

• Images

• Audio 

• Vidéo
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Ils sont définis par des Tags, ceux ci ont un rang pondérant leur importance.

Ils peuvent avoir une ou plusieurs catégories.

Ils sont définis par un état  :

• en cours

• rejeté

• validé

Ils  peuvent  être  associés  à  d’autres  Spots  par  une  relation  parent/enfant  définie

manuellement.

Les Spots auront également une relation entre eux définie par l’application selon :

• Leur géolocalisation :

◦ “est proche de” : entre POINTS, ZONES ET ROUTES.

◦ “est contenu dans” : entre POINTS, ZONES ET ROUTES et une ZONE

• Leurs tags :

◦ Relation définie par un algorithme tenant compte de l’importance, ou poids, des 

tags.

Tags
Associés aux points, permettront la recherche de ceux-ci, ainsi que des associations entre

eux.  Sous forme de Thésaurus ils peuvent être hiérarchisés par une arborescence.

Ils sont associés à une seule langue mais ont une relation “est la traduction de” entre eux

(ce  qui  permet  d’avoir  plusieurs  traductions  possibles)  ainsi  qu’une  relation  de  “est

synonyme  de”  (ce  qui  permet,  non  seulement  d’avoir  des  synonymes  mais  aussi  des

orthographes différentes).

L’ajout d’un tag à un Point se fera à partir des tags déjà existants, l’utilisateur Contributeur

pourra néanmoins proposer des tags qui devront être validés par un Administrateur ou un

Rédacteur.
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Catégories
En complément des tags les Spots pourront  avoir  des Catégories.  Si  les tags vont  être

orientés vers la recherche et les liens pondérés entre Spots les catégories vont avoir comme

vocation la structuration (hiérarchique ou pas) des Spots dans une présentation.

Ceux-ci seront multilingue et n’auront qu’une relation de parent/enfant entre eux permettant

une arborescence. 

Images
Sont associées à des Spots et ont plusieurs champs descriptifs (Titre, Légende, Texte pour

Diaporama).

Les images seront envoyées par les utilisateurs au format JPEG et l’application stockera les

fichiers source dans un format haute définition fixé à un maximum de 4 000 pixels de largeur

et/ou de hauteur.

Des images seront également générées dans différentes tailles standard pour répondre de

manière adaptée aux requêtes des utilisateur (2400px, 1600px, 1200px , 800px, etc.). Cela

permettra d’éviter une re-génération systématique des images et une charge serveur trop

importante.

Vidéos
Les vidéos seront stockées sur des plateformes externes. Devront notamment être prises en

charge les plateformes Youtube, Dailymotion et Vimeo.

Les contributeurs devront ainsi créer des comptes sur les différents sites tiers pour envoyer

leurs vidéos qui seront retraitées et mises en ligne.

Les vidéos seront rattachées aux Spots par leur lien et leur identifiant pour que l’intégration

aux applications connectées aux web-services soit la plus simple possible.

Fichiers audio
Des fichiers audio pourront être associés aux Spots.

Les fichiers devront être envoyés par les contributeurs au format MP3. Ils seront ensuite

transcodés dans un format haute définition fixé à 192 Kbps. Une version basse définition

sera également générée en 64 Kbps.
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Le format sera sélectionné au moment de l’appel aux web-services.

Utilisateurs, rôles et permissions
Chaque utilisateur créé pourra se voir affecter un ou plusieurs rôles.

Chaque rôle est nommé (par exemple « Éditeur dans le 64 ») et rattaché à une série de

permissions, à titre d’exemple :

• Modifier les Sports existants dans la zone géographique définie par un polygone,

• Créer de nouveaux Spots dans la zone géographique définie par un polygone,

• Traduction de...

• etc.
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Schéma d’organisation des données
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Web-services

Technologie
Les web-services devront obligatoirement d’appuyer sur des technologies libres, ouvertes et

pleinement documentées.

Un framework écrit en langage PHP sera privilégié, à titre d’exemple :

• APIgility,

• Laravel Dingo

Logique globale et documentation
L’API se compose d’une partie semi-publique qui permettra de fournir le contenu éditorial de

la base pour la construction d’applications satellites  (site web, appli mobiles) et d’une partie

privée .

OAuth2 sera utilisé pour l’authentification et les autorisations.

L’API devra avoir une documentation consultable en ligne avec la totalité des requêtes et

paramètres et des exemples de retour. (exemple https://apidocs.imgur.com/)

Logique globale
Dédié  à  des  Applications  partenaires,  cet  accès  permettra  essentiellement  à  des

collaborateurs d’alimenter la base documentaire.

Accès Utilisateur sécurisé :

• Authorization Code Grant avec PCKE pour Appli mobile ou site web SPA.

• Authorization Code Grant pour un site Web (client_id, client_secret) 

Permettra l’accès à toutes les ressources du Back-office (limitées par le rôle et permissions

spécifiques à l’utilisateur).

Permettra l’envoie d’éléments multimédia (photos, audios)
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Accès semi-publics
Destinés à fournir les information à un site Web externe ou à une application mobile.

Interrogés uniquement avec la méthode GET ils ne sont accessibles qu’aux Partenaires.

Pas de notion d’Utilisateur pour l’Application Centrale.

Le  Tokken_access  OAuth2  sera  fourni  au  serveur  partenaire  par  la  méthode  “Client

Credentials Grant” avec (client_id, client_secret).

Cet accès qui permettra aux sites partenaires :

• de construire une base globale d’information sur les POI des massifs

• d’afficher et charger les POI proches d’un parcours à faire

• d’afficher des informations pertinentes liées à un POI spécifique

• de proposer des parcours liés à une zone (Massif…)

• de faire des recherches sur un sujet de manière globale

• etc.

Pour les Applis mobiles spécifiquement :

• d’afficher les POI proches de ma localisation

• d’afficher les Parcours proches de ma localisation

• de me fournir des informations pertinentes sur la zone où je me trouve
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Principaux endpoints semi-publics

SPOTS

/spots/{:id ou :slug}

params :

langue (id langue)
detail (’complet’**. ,‘simple’)
detailenfants (’complet’ ,‘simple’,’ids’**)

retour :

champs du Spot avec éléments 
multimédia et ids des spots enfants.
si ‘detail’ est ‘simple’ les champs retournés
seront limités à ‘id’ ‘titre’ ‘soustitre’ 
‘vignette’ et ‘geometry’

exemple retour :

{
id: 3,
titre: “Néouvielle”,
soustitre: “”,
presentation:”<ul><li><h3>1971</h3><p>Lorem ...</
p></li></ul>”
geometry: POLYGON((0.4 42,0.3... 42.7)),
vignette:

{
id: 5,
ref: “A97A2C7307z
description: “”,
textediaporama”<ul><li><h3>1971</
h3><p>Lorem ...</p></li></ul>”,
url:‘https.../images/A97A2C000.jpg’

},
images: [

{
id: 5,
ref: “A97A2C7307z,
titre: “le bois”,
description: “”,
textediaporama”<ul><li><h3>1971</
h3><p>Lorem ...</p></li></ul>”,
url: ‘https.../images/A97A2000.jpg’

},
{

id: 5,
ref: “A97A2C730724C000”
titre: “le massif”,
description: “”,
textediaporama”<ul><li><h3>1971</
h3><p>Lorem ...</p></li></ul>”,
url: ‘https.../images/A97A2C7000.jpg’

}
],
videos : [...],
audios: [...],

enfants : [2,3,4]

}
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/spots/proches

permet la recherche de spots associés à 
un spot (ou à une géométrie donnée) par 
géolocalisation 

params :
distance (num, si omis la distance par 
défaut de l’appli)
inverse (bol,  false** true)
langue (id langue)
detail (’complet’ ,‘simple’**,’ids’)
spot_id (int)
loc (desc WKT- point, line ou polygon)

retour :
Tableau avec les spots à une distance 
inférieur à ‘distance’.
Si le spot est une parcours l’ordre des 
spots obtenus sera celui du parcours (ou 
inverse).
Si le spot est un polygone tous les spots 
contenus seront retournés en plus des 
spots se trouvant à une distance  inférieur 
à ‘distance’.
Selon le paramètre détail les données de 
chaque spot sera soit une liste d’ids soit 
une description (simple ou complète)

exemple retour :

avec detail=”ids”

[23,67,89,99]

avec detail=”simple”

[
{

id: 3,
titre: “Néouvielle”,
soustitre:  “un  massif..”,
geometry: POLYGON((0.4 42,0.3... 42.7)),
vignette:

{
id: 5,
ref: “A97A2C7307z
description: “”,
textediaporama”<ul><li><h3>1971</
h3><p>Lorem ...</p></li></ul>”,
url:‘https.../images/A97A2C000.jpg’

}
},
{...},{...},{...}

]

avec detail=”complet” la description de chaque spot

sera équivalente à la description obtenue par /spot?

detail=complet 

/spots/{:id ou :slug}/enfants

permet la recherche de spots associés 
manuellement dans l’organisation de 
l’Appli 

params :
langue (id langue)
detail (’complet’ ,‘simple’ déf,’ids’)

retour :
Tableau avec les spots enfants.
Selon le paramètre détail les données de 
chaque spot sera soit une liste d’ids soit 
une description (simple ou complète)

exemple retour :

avec detail=”ids”

[23,67,89,99]

avec  detail=”simple”  la  description  de  chaque spot

sera équivalente à la description obtenue par /spot?

detail=simple

avec detail=”complet” la description de chaque spot

sera équivalente à la description obtenue par /spot?

detail=complet 
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/spots/{:id ou :slug}/liés

permet la recherche de spots liés par tag 

params :
langue (ref langue)
detail (’complet’ ,‘simple’ déf,’ids’)

retour :
Tableau avec les spots ayant une liaison 
par tag.
la liaison par tag suivra un algorithme 
précis tenant compte du poids de chaque 
Tag du Spot.
Selon le paramètre détail les données de 
chaque spot sera soit une liste d’ids soit 
une description (simple ou complète)

avec detail=”ids”

[23,67,89,99]

avec detail=”simple”

[
{

id: 3,
titre: “Néouvielle”,
soustitre:  “un  massif..”,
geometry: POLYGON((0.4 42,0.3... 42.7)),
vignette:

{
id: 5,
ref: “A97A2C7307z
description: “”,
textediaporama”<ul><li><h3>1971</
h3><p>Lorem ...</p></li></ul>”,
url:‘https.../images/A97A2C000.jpg’

}
},
{...},{...},{...}

]

avec detail=”complet” la description de chaque spot

sera équivalente à la description obtenue par /spot?

detail=complet 

/spots/liste
description des tableaux à partir d’une 
liste précise d’ids

params :
ids : (arr de spots_id)
langue (id langue)
detail (’complet’ ,‘simple’ déf)

retour :
Tableau avec les spots données par le 
tableau ids.
Selon le paramètre détail les données de 
chaque spot seront ‘simple’ ou ‘complète’

exemple URL
/spots/liste?ids=3,4,78

exemple retour :

avec detail=”simple”

[
{

id: 3,
titre: “Néouvielle”,
soustitre:  “un  massif..”,
geometry: POLYGON((0.4 42,0.3... 42.7)),
vignette:

{
id: 5,
ref: “A97A2C7307z
description: “”,
textediaporama”<ul><li><h3>1971</
h3><p>Lorem ...</p></li></ul>”,
url:‘https.../images/A97A2C000.jpg’

}
},
{...},{...},{...}

]

avec detail=”complet” la description de chaque spot

sera équivalente à la description obtenue par /spot?

detail=complet 
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TAGS

/tag//{:id ou :slug}

params :

retour :
le nom du tag avec id

exemple retour :

{
id: 3,
nom: “forêt”,
langue_ref: “fr”

}

/tag//{:id ou :slug}/spots

params :
langue (ref langue, opt)
detail (’complet’ ,‘simple’ déf,’ids’)
synonymes (bol, opt)
enfants (int,opt)

retour :
un tableau avec les Spots ayant ce tag, 
l’ordre obtenu sera pondéré par le poids 
du tag dans le spot.

Si synonymes est True le résultat aura 
également les synonymes.

Si enfants (n) est donné le résultat aura 
également le niveau n de profodeur (n=1 
donnera les enfants direct, n=2 donnera 
les ‘petits-enfants’ aussi).

avec detail=”ids”

[23,67,89,99]

avec detail=”simple”

[
{

id: 3,
titre: “Néouvielle”,
soustitre:  “un  massif..”,
geometry: POLYGON((0.4 42,0.3... 42.7)),
vignette:

{
id: 5,
ref: “A97A2C7307z
description: “”,
textediaporama”<ul><li><h3>1971</
h3><p>Lorem ...</p></li></ul>”,
url:‘https.../images/A97A2C000.jpg’

}
},
{...},{...},{...}

]

avec detail=”complet” la description de chaque spot

sera équivalente à la description obtenue par /spot?

detail=complet 

/tag//{:id ou :slug}/trad

params :
langue (ref langue, opt)
retour :
un tableau avec les traductions du tag 
pour une langue donnée ou pour toutes 
les langues si param langue omis.

exemple retour avec langue=en :
[

{
id: 2,
nom: “forest”
langue_ref: “en”

},
{

id: 6,
nom: “wood”
langue_ref: “en”

},
]
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/tag//{:id ou :slug}/enfants

params :

retour :
un tableau avec les tags ayant ce tag 
comme parent.

exemple retour avec langue=en :

[
{

id: 2,
nom: “arbre”
langue_ref: “fr”

},
]

/tag//{:id ou :slug}/synonymes

params :

retour :
un tableau avec les tags ayant ce tag 
comme synonyme.

exemple retour avec langue=en :

[
{

id: 32,
nom: “bois”
langue_ref: “fr”

}
]

CATÉGORIES

/cat/{:id ou :slug}

params :
langue (ref langue)
niveau (int,opt)
retour :
tableau de l’arborescence à partir d’une 
catégorie donnée avec un niveau de 
profondeur

exemple 

/cat/3?langue:fr&niveau=1

{
id: 2,
nom: “Massif”
categories : [

{
id: 12,
nom: “Néouvieille”

},
{

id: 13,
nom: “Vallier”

}

]
}

/cat/{:id ou :slug}/spots exemple 

/cat/neouvielle/?langue:fr&detail=simple&niveau=1
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params :
langue (ref langue, opt)
detail (’complet’ ,‘simple’ déf,’ids’)
niveau (int,opt)
retour :
un tableau avec les Spots ayant cette 
categorie ou des enfants de cette 
catégorie (selon niveau).

[
{

id: 3,
titre: “Néouvielle”,
soustitre:  “un  massif..”,
geometry: POLYGON((0.4 42,0.3... 42.7)),
vignette: {
...
}

}
]

RECHERCHE

/recherche

params :
q (str)
in(arr -  ‘titre’,‘sstitre’,‘desc’,‘tags’,)
langue (ref langue, opt)
detail (’complet’ ,‘simple’**,’ids’)

retour :
Tableau de Spots 
Sans paramètre “in”, la recherche sera 
full-text et suivra un algorithme basé sur 
les tags et sur le données des spots (titre, 
sous titres, descriptions, él. Multimédia...)

Avec le paramètre “in” la recherche se 
fera exclusivement dans ce(s) champs (si 
plusieurs champs la liaison sera OU)

La recherche est de type ‘contient’, mais 
sera de type ‘est exact’ si l’expression de 
q est entre guillemets.

ex URL

/recherche?q="neouvielle"

algorithme sur toutes les données

/recherche?q=neouvielle&in=titre,sstitre

le titre ou le sous-titre contiennent neouvielle

/recherche?q=”neouvielle”&in=titre

le titre est neouvielle

retours :

avec detail=”ids”

[23,67,89,99]

avec detail=”simple”

[
{

id: 3,
titre: “Néouvielle”,
soustitre:  “un  massif..”,
geometry: POLYGON((0.4 42,0.3... 42.7)),
vignette:

{
id: 5,
ref: “A97A2C7307z
description: “”,
textediaporama”<ul><li><h3>1971</
h3><p>Lorem ...</p></li></ul>”,
url:‘https.../images/A97A2C000.jpg’

}
},
{...},{...},{...}

]

avec detail=”complet” la description de chaque spot

sera équivalente à la description obtenue par /spot?

detail=complet 
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Back-office

Technologie
Le  back-office  devra  obligatoirement  d’appuyer  sur  des  technologies  libres,  ouvertes  et

pleinement documentées.

Il sera techniquement interconnecté aux web-services.

Les technologies suivantes sont souhaitables :

• Angular,

• VueJS.

Accessible  par  identification  de  l’utilisateur  le  Back-Office  devra  gérer  la  totalités  des

données de l’application centrale.

Sera privilégié la solution SPA communiquant avec l’Application via son API ce qui facilitera

à des applications satellites de faire des ajouts sur la base principale.

Modèle suggéré : https://laravue.dev

Gérant les données multilingues de l’application son interface sera elle-même multilingue.

Pour l’ensemble de données, les champs textes seront proposés à l’édition dans la langue

du back-office mais auront un mode d’édition permettant d’afficher simultanément toutes les

langues du champ (voir maquette Spots)

Utilisateurs et rôles
L’interface du back-office sera accessible aux utilisateurs ayant les rôles suivants :

Administrateur

Pourra créer éditer et supprimer des utilisateurs.

Pourra ajouter et retirer des rôles aux utilisateurs.

Aura tous les droits sur l’édition/création/suppression des Modèles.

Pourra valider des Spots et le Tags.
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Éditeur

Aucun droit sur les utilisateurs.

Aura tous les droits sur l’édition/création/suppression des Modèles.

Pourra valider des Spots.

Pourra valider des Tags.

Contributeur

Pourra créer des Spots.

Pourra éditer et modifier les Spots qu’il a créé.

Pourra supprimer les Spots qu’il a créé avant qu’ils soient validés.

Ne pourra valider aucun Spot (un rédacteur ou administrateur devra valider ses Spots).

Pourra proposer des Tags.

Traducteur

Ne pourra créer aucun élément.

Ne pourra ajouter aucun élément à un Spot.

Pourra éditer et compléter les données texte.

Ne pourra pas valider un Spot.

Pourra proposer des Tags.
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Description et « wireframes » du back-office

SPOTS

Liste

L’accès aux spots géolocalisés pourra se faire à partir d’un fond de carte. Le clic sur un

groupe (avec nombre de Spots) permet de zoomer jusqu’à l’affichage des Spots.

Modèle suggéré : https://leaflet.github.io/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-

realworld.388.html

La liste de tous les spots sera affichée avec une pagination dynamique qui permettra de les 

filtrer selon le type d’élément (Zone, Route, Point, Article).

L’entête des colonnes permettra de choisir l’ordre d’affichage.

Un Champ texte permettra la recherche dans les données du Spot.

Édition

Page capitale du back-office cette section permet de construire le spot.

Les utilisateur avec un rôle le permettant pourront changer l’état du Spot (‘validé’, ‘en cours’,

‘rejeté’).
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Un spot validé ne pourra être supprimé que par un Administrateur ou un Rédacteur.

Les  données  de  géolocalisation  pourront  être  importés  (GeoJSON,  KML)  ou  créés

directement à partir d’un module avec fond de carte.

Dans les deux cas ils seront toujours modifiables à partir de ce module par déplacement

(Drag)  des  points  sur  le  fond  de  carte.  (exemple  d’édition  sur  fond  de  carte

https://geoman.io/geojson-editor)

Les éléments multimédia seront importés depuis cette page avec un module “drag-zone”.

Chaque élément multimédia sera édité depuis cette page depuis un Popup.

L’ajout  de Tags se fera avec un module  les  présentant  sous forme d’arborescence.  Le

collaborateur ou traducteur pourra proposer des nouveaux tags, mais ceux-ci devront être

validés par un administrateur ou rédacteur.
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TAGS

Liste (arborescence)

Les Tags sont présentés dans une arborescence donnant leur hiérarchie.

Cette arborescence est modifiable par les Administrateurs et Rédacteurs.

La modification se fera par glisser-déposer.

Un Tag a une langue définie.

La donnée texte d’un tag n’a pas de traduction, c’est le tag lui même qui a une relation de

traduction avec un autre tag (plusieurs traductions possible).

Une  liste  des  tags  à  valider  s'affichera  à  la  suite  de  l’arborescence  avec  le  nom  de

l’utilisateur l’ayant proposé.

Édition (popup)

L’édition d’un tag se fera en ouvrant un popup.

Le texte du Tag pourra être modifié.

Une relation ‘est la traduction de’,‘est synonyme de’,‘est parent de’ et ‘est enfant de’ pourra

être  donné  en  créant  un  autre  Tag  ou  en  choisissant  un  tag  dans  une  arborescence.

Dans le cas d’une création de traduction ou synonyme celui-ci sera placé au même niveau

dans l’arborescence.
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UTILISATEURS

Les Administrateurs auront accès à l’édition des utilisateurs

Liste

La liste de tous les utilisateurs sera affichée avec une pagination dynamique qui permettra

de les filtrer selon le rôle (Administrateur, Éditeur, Collaborateur).

L’entête des colonnes permettra de choisir l’ordre d’affichage.

Un Champ texte permettra la recherche dans les données d’utilisateur (nom, prénom, mail).

Un clic sur “nouveau” permettra la création d’un nouvel Utilisateur. 

Édition

L’édition se fera par un popup.

Possibilité de modifier son rôle.
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CATÉGORIES

Liste (arborescence)

Les Catégories sont présentés dans une arborescence donnant leur hiérarchie.

Cette arborescence est modifiable par les Administrateurs et Rédacteurs.

La modification se fera par glisser-déposer.

Contrairement à un Tag une Catégorie n’a pas de langue définie mais sa donnée “texte” est

traduite. L’arborescence est donc la même quel que soit la langue

Édition (popup)

L’édition d’une Catégorie se fera en ouvrant un popup.

Les traductions seront proposés.

La seule relation entre tags est “est enfant de” avec un seul parent possible.
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