
  

NOUVELLES FONCTIONNALITES E-MAJINE 1.3



● Editeur de texte (4 diapos)

● Newsletter (3 diapos)

● Import Annuaire (3 diapos)

● Gestion de profils (2 diapos)

● Nouvelles options et widgets (2 diapos)

● Ressources (1 diapo)

SOMMAIRE



  

Editeur de texe
Pré-requis Webo-factory

La configuration du webo-factory permet de définir les fonctionnalités de la barre PAR DEFAUT, 
c'est à dire sans rien avoir à configurer côté manage. C'est à dire qu'en activant l'éditeur ici, 
l'administrateur du site (rédacteur, admin...) verra la barre par défaut en lieu et place du wiki ou 
du wysiwyg précédent. Dans le but de gagner du temps, et par souci de rétro-compatibilité, les 
changements de mode entre « basique », « intermédiaire » et « avancé » sont de toutes façons 
configurables côté manage, cela ne bloque donc en rien vos possibilités sur le manage.



  

Editeur de texte



  

Editeur de texte

Il est ainsi possible de choisir 
une configuration "basique", 
puis de la personnaliser avec 
des zones ou ligne supplémen-
taires empruntées à une confi-
guration avancée.

NOTE : certaines fonctionnalités dé-
pendent de certains icônes : si vous 
placez des icônes d'édition de cellule 
de tableau, il vous faudra également 
l'icône de création de tableau, sans 
quoi vous ne pourrez les utiliser.



  

Editeur de texte

Conseil : pensez-bien à faire des configurations différentes en fonction des groupes d'utilisateurs, 
ou a choisir le mode basique, sans quoi la barre d'outils risque d'être assez chargée sur tous les 
éléments qui permettent le formatage de texte !

Plus d'infos sur le WIKI !
http://wiki.e-majine.com/gestion-du-site/editeur-de-texte/

http://wiki.e-majine.com/gestion-du-site/editeur-de-texte/


  

Newsletter

Pas  de changement côté 
webo-factory.

Deux nouveautés dans le 
manage :

1/ Newsletter ENVOYEE > 
Action > statistiques.



  

Newsletter

- Configuration de l'envoi

- Statistiques globales (mail 
traités, envoyées, défectueux, 
désinscriptions)

- Statistiques pour les liens 
(liens et nombre de clics par 
abonné)

- Statistiques individuelles

- Statistiques par paquet



  

Newsletter

2/ GESTION DE 
FILTRE PERMANENT :

Pour automatiquement 
associer les nouveaux 
inscrits (de groupes d'uti-
lisateurs) à une mailing-
liste.



  

Newsletter

Tout savoir sur le module newsletter :
http://wiki.e-majine.com/newsletter/

http://wiki.e-majine.com/newsletter/


  

Import Annuaire

Configuration par étapes :
1/ Préparez en amont un fichier CSV 
avec exemple de tableau reprenant 
les blocs de fiche annuaire
2/Ajoutez une configuration > Tou-
jours mettre à jour l'aperçu / Délimi-
teur à mettre autour de champs com-
portant des caractères spéciaux, par 
exemple "...";"...";
3/ Sauvegarde
4/ Correspondance des champs



  

Import Annuaire 

Faites correspondre les champs 
trouvés dans le fichier CSV avec 
ceux existants dans votre TYPE DE 
fiche de l'annuaire e-majine

Les champs proposés dans le select 
box correspondent aux champs de 
base (catégories de l'annuaire ET 
aux champs créés spécifiquement 
pour les types de fiches)

Une fois le moteur d'import créé, il 
vous faut passer par l'onglet « 
fiches » afin d'importer les nou-
velles fiches CSV.



  

Import de fiches CSV pour l'annuaire

Choix du moteur d'import

Choix du fichier CSV à importer

Tous les détails du moteur d'import de l'annuaire sur le WIKI !
http://wiki.e-majine.com/annuaire/165-annuaire---manage---import.html

http://wiki.e-majine.com/annuaire/165-annuaire---manage---import.html
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Association des profils

1/ Avec le catalogue e-commerce, via 
« Ma boutique > Configuration > Op-
tions > Accès > Profil des comptes »

2/ Avec une rubrique (ou un groupe de 
rubriques), via « Mon site > rubriques 
et contenus > Accès »



  

Nouvelles options et widgets

Le widget catalogue « produits aléa-
toires » permet d'utiliser côté public les 
filtres personnalisés et donc de n'afficher 
que les produits qui répondent aux règles 
définies.

Il est possible de créer des filtres 
personnalisées dans le manage 
sous forme de règles applicables 
sur les champs.

En savoir plus sur les widgets du catalogue ?
http://wiki.e-majine.com/catalogue/catalogue-de-presentation/157-catalogue-de-presentation---manage---widgets.html#produits_aleatoires

http://wiki.e-majine.com/catalogue/catalogue-de-presentation/157-catalogue-de-presentation---manage---widgets.html#produits_aleatoires


  

Nouvelles options et widgets (suite)
Le widget « mise en avant de 
billets » correspondant au module 
« Communauté » propose de nou-
veaux filtres :
 
- derniers créés
- derniers créés ou modifiés
- les mieux notés
- les plus commentés

Les commentaires sur les 
produits sont maintenant 
tous accessibles depuis 
« Boostez les ventes »



  

Ressources

● http://communaute.medialibs.com/actualites/actus-communautaire/1438-la-v13-d-e-majine-est-arrivee.html

● http://wiki.e-majine.com/

● http://communaute.medialibs.com/support/documentation/

● http://communaute.medialibs.com/forum/

● http://communaute.medialibs.com/formations/supports-de-cours/

● http://communaute.medialibs.com/support/boite-a-idees/

● http://wiki.e-majine.com/contact/

Contribuez et faites-nous part de vos idées :
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