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1. LA DÉCOUVERTE DU FTP

Depuis  l’interface du webo, dans “Projets”, cliquer sur le projet concerné. 
Dans la fiche du projet, cliquer sur l’onglet “hébergement & accès”. 

Le FTP est le protocole d’accès aux différents fichiers qui composent votre site 
web (template, image, code…). Dans “Accès ftp”, copier l’adresse IP, l’identifiant et 

le mot de passe.



1. LA DÉCOUVERTE DU FTP

Ouvrir FileZilla et coller les informations demandées : 
adresse IP, identifiant et mot de passe.



1. LA DÉCOUVERTE DU FTP

Dans “Accès FTP, il est possible de créer des accès 
restreints au FTP et en indiquant la racine du dossier.



1. LA DÉCOUVERTE DU FTP

Dans FileZilla, cliquer sur le dossier HTML. Ce dossier regroupe 
entre autres le dossier images (pour les images, pictogrammes, 

logotypes), et le dossier media (pour les ressources pdf, images). 
Dans “media”, on retrouve les vignettes des images créés 

automatiquement dans le dossier “thumbmails”.



1. LA DÉCOUVERTE DU FTP

Retrouver les vignettes depuis le webo-facto dans “projet”, sélectionner votre 
projet puis aller dans la fiche. Aller dans “Modules” > “Configuration des 

modules” > “Modifier les modules”. cliquer sur “Module de base” > 
“Ressources” > “Options” > “Images”. 

Il faut modifier le champs “Vignette” pour que cela soit pris en compte 
directement sur les images dans le dossier “thumbmails”



1. LA DÉCOUVERTE DU FTP

Dans le dossier HTML, le dossier “script” correspond aux scripts tels que les 
librairies jquery.  Parfois, le dossier “specifs” apparaît, il correspond aux 

développements spécifiques et leurs templates.



1. LA DÉCOUVERTE DU FTP

Le dossier “Modèles” regroupe l’ensemble des templates du projet, 
qui sont compartimentés en fonction des langues du site.

Vous devez ajouter le dossier manuellement.



1. LA DÉCOUVERTE DU FTP

Pour retrouver une extension de langue, aller dans la fiche du projet 
puis “Modules” >”Langues du site” et cliquer sur le picto d’information 

(?) de  la langue voulue.



2.   LA GESTION DES MODÈLES GRAPHIQUES

Pour attribuer un modèle graphique à une rubrique, aller dans le 
back-office du projet, puis dans “Mon site” > “Rubriques et contenus” > 

“Publications”. Dans “Apparence graphique”, le thème est indiqué. 
Cliquer sur “Modifier” pour changer de modèle.



2.   LA GESTION DES MODÈLES GRAPHIQUES

Pour créer des modèles graphiques depuis le webo-facto, aller dans 
“projet”, sélectionner votre projet puis aller dans la fiche. Aller dans 
“Modules” > “Configuration des modules” > “Modifier les modules”. 

cliquer sur “Module de base” > “Intégration graphique”.

Ajouter alors un thème graphique supplémentaire et le nommer.



3.   LA GESTION DES TEMPLATES

Une fois le nouveau modèle créé, il est accessible dans le FTP 
dans le dossier de langue par défaut (souvent fr). 

Il ne possède pour l’instant aucun template.



3.   LA GESTION DES TEMPLATES

Le modèle graphique par défaut (le 1er modèle) est celui qui doit être utilisé 
pour un maximum de pages, notamment pour les pages internes du site. 

Si on fait appel à un template qui n’a pas de contenu, c’est le template par 
défaut qui s’appliquera.

Si jamais on fait appel à un template qui n’existe pas, e-majine ou saytup va 
chercher dans sa base de donnée le template qui s’y apparente.



3.   LA GESTION DES TEMPLATES

Pour récupérer un template non présent dans le FTP mais appelé sur 
une page, aller dans le webo-facto dans la fiche projet, cliquer sur “ 
Accéder aux outils d’intégration” > “Templates” pour constater que 

le fichier est appelé mais qu’il n’est pas présent sur le FTP.

 Cliquer sur le fichier puis sur “OK”.



3.   LA GESTION DES TEMPLATES

Dans la partie “outils d’intégration”, cliquer sur un fichier et 
modifier le au besoin.

Penser à sauvegarder pour que les modifications soient prises en 
compte. Pour revenir à l’original, cliquer sur “obtenir la version par 

défaut de ce template” puis confirmer le choix.



3.   LA GESTION DES TEMPLATES

Dans la partie “outils d’intégration”, cliquer sur”Défaut” > 
“Structure” > “MainPage.html”.  

Plusieurs balises sont présentes dans ce fichier : html, head, 
meta, header, sidebar, leftbar, rightbar. 



3.   LA GESTION DES TEMPLATES

“Community” : RSE, membres
“Catalog” : fiche produit, paiement, facture
“Boxes” : templates liés au widgets
“Board” : forum
“Advert” : module de publicité 
“Ads” : templates de petites annonces
“Account” : accès et login

“preformated contents” : articles préformatés
“navigation elements” : menu,  fil d’ariane
“directory” : module annuaire
“events” : événements
“form” : formulaires
“CSS” : fichiers CSS
structure : structure générale des pages

Les principaux dossiers contenant des templates :



3.   LE FONCTIONNEMENT DES BALISES MX

Les balises MX permettent de faire appel à des fonctionnalités d’e-majine.

La plupart des balises MX sont constituées d’une MX bloc qui s’ouvre, d’une MX 
text puis d’une MX bloc qui se ferme.

Il existe aussi des balises MX seules.



3.   LE FONCTIONNEMENT DES BALISES MX

Il est possible d’ajouter ou modifier des balises HTML du moment que les 
balises mx soient conservées en l’état.

Si un champs dans le back-office est vide, la balise text correspondante sera 
vide et tout ce qui se retrouve dans la MX bloc autour n’apparaîtra pas.

A contrario, quand le champs est rempli, les balises HTML rajoutés dans la 
mx bloc apparaîtront.



3.   LE FONCTIONNEMENT DES BALISES MX

Parfois, il est possible d’avoir deux balises MX exactement similaires.

Les balises MX sont conditionnelles aux autres balises MX où elles se 
trouvent.

ex : une balise MX pour les widgets (boxes) peut faire appel à des widgets 
différents en affichage en fonction de la mx bloc où elle se trouve.
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