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1 - Introduction
Le module Applications permet de proposer aux utilisateurs des liens vers des applications tierces (liens
internes ou externes au portail). L'administrateur attribue à chaque lien des droits d'accès. La cible du lien
peut s'afficher selon divers modes d'affichages : à l'intérieur ou à l'extérieur du site.

2 - Administration
2.1 - Installation
Seul l'administrateur peut installer un module sous Ovidentia. La méthode reste la même pour une mise à
jour.
Le dépôt du fichier zip de la distribution se fait en passant par le lien « Modules » en section d'Administration,
onglet Déposer. Après le dépôt du module (installation des fichiers sur le serveur), une icône dans la colonne
« Mettre à jour » de la liste des modules apparaît : il faut cliquer dessus pour lancer la mise à jour des tables
de données.
Dernière configuration : le paramétrage des droits. Utilisez le lien « Voir » dans la liste des modules pour
accéder à l'interface d'attribution des droits d'accès.
Attention : les groupes indiqués dans le paramétrage des droits sur le module sont les utilisateurs étant
susceptibles d'utiliser le module (utilisateurs finaux qui auront accès aux applications). Par défaut, donnez
accès à tous les utilisateurs du portail car des paramètres plus fins seront affectés plus tard sur chaque
application.

Liste des modules

2.2 - Ajouter une application
L'administrateur du site est en charge de créer l'accès aux applications : lien « Applications » en section
Utilisateur. L'onglet « Ajouter » envoie sur le formulaire de saisie d'une nouvelle application.

Liste des applications
Une application contient une url, un nom court et un nom long. Le nom court est celui affiché dans la section
concernée. Le nom long étant affiché sous forme d'une infobulle sur le nom court.
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Formulaire de saisie d'une application
Options d'affichage :
Emplacement : point d'accès aux applications dans le portail
–

Dans la section spécifique

–

Dans la section Utilisateur

–

Aucun emplacement : ce mode est réservé à ceux qui désirent afficher les applications via l'OVML

Mode d'affichage :
–

Nouvelle fenêtre

–

Dans la même fenêtre (remplace la fenêtre d'Ovidentia en cours)

–

Dans le corps d'Ovidentia (les sections et le bandeau restent affichés)

2.3 - Supprimer une application
L'administrateur peut supprimer une application en l'éditant : lien « Applications » en section Utilisateur, puis
lien « Éditer » en face de l'application désirée. Un bouton « Supprimer » est présent sur le formulaire de
saisie.

3 - Containers OVML
3.1 - Container Applications
Retourne la liste de toutes les applications accessibles à l'utilisateur courant (tient compte des droits
d'accès)
<OCAddon name="applications" action="Applications" [place=""]
[displaymode=""]> ... </OCAddon>
Attributs :
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place : Optionnel
Filtre par le type de l'emplacement (entier)
1 : Dans la section spécifique
2 : Dans la section Utilisateur
3 : Aucun emplacement
displaymode : Optionnel
Filtre par le mode d'affichage (entier)
1 : Nouvelle fenêtre
2 : Dans la même fenêtre
3 : Dans le corps d'Ovidentia
Variables :
OVApplicationId

Identifiant (entier) de l'application

OVApplicationUrl

Url de l'application

OVApplicationName

Nom court de l'application

OVApplicationLongName

Nom long de l'application

OVApplicationDescription

Description de l'application

OVApplicationPlace

Emplacement de l'application :
1 : Dans la section spécifique
2 : Dans la section Utilisateur
3 : Aucun emplacement

OVApplicationPlaceText

Emplacement de l'application au format texte

OVApplicationDisplayMode

Mode d'affichage de l'application :
1 : Nouvelle fenêtre
2 : Dans la même fenêtre
3 : Dans le corps d'Ovidentia

OVApplicationDisplayModeText

Mode d'affichage de l'application au format texte

3.2 - Container Application
Retourne les informations d'une application (l'application doit être accessible par l'utilisateur courant)
<OCAddon name="applications" action="Application" applicationid=""> ... </
OCAddon>
Attributs :
applicationid : obligatoire
Indique l'identifiant (entier) de l'application
Variables :
OVApplicationId

Identifiant (entier) de l'application

OVApplicationUrl

Url de l'application

OVApplicationName

Nom court de l'application

OVApplicationLongName

Nom long de l'application

OVApplicationDescription

Description de l'application
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OVApplicationPlace

Emplacement de l'application :
1 : Dans la section spécifique
2 : Dans la section Utilisateur
3 : Aucun emplacement

OVApplicationPlaceText

Emplacement de l'application au format texte

OVApplicationDisplayMode

Mode d'affichage de l'application :
1 : Nouvelle fenêtre
2 : Dans la même fenêtre
3 : Dans le corps d'Ovidentia

OVApplicationDisplayModeText

Mode d'affichage de l'application au format texte
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