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1 - Objectif 
L'objectif de ce TP est d'avoir une première approche de la technologie Zope ‐ Plone. Il est organisé 
sous forme de tutoriel aTin de vous permettre d'être opérationnel dans la création de votre premier 
site Plone.   Face aux applicatifs LAMP, Plone est  très atypique et son apprentissage peut s'avérer 
décourageant. Pourtant, il serait dommage de passer à côté des possibilités étonnantes offertes par 
cette technologie. 
 

2 – Préparation de l'environnement de travail Plone pour le TP 
Remarque: en suivant  scrupuleusement les recommandations ci‐dessous, la préparation de votre 
environnement de travail devrait vous prendre au maximum 15/20 minutes. Pour mener à bien le 
TP, il est indispensable que vous ayez préalablement installé tous les outils nécessaires dans votre 
environnement Ubuntu. 
 
Ce TP sera réalisé en utilisant le Plone 3.0.5 (la couche CMS de Zope). Nous allons aussi être amené 
à utiliser le logiciel ArgoUML aTin de modéliser et générer un nouveau type de contenu Plone. 

2.1 - Installation de Plone 3.0.x sous Ubuntu Gutsy (7.10) 
Installation de Zope/Plone à partir des sources « uniTiées » 
 
Récupérez l'archive pour l'installation de Zope/Plone : 

wget https://launchpad.net/plone/3.0/3.0.5/+download/Plone3.0.5UniBiedInstaller.tar.gz 
tar xzf Plone3.0.5UniBiedInstaller.tar.gz 
cd Plone3.0.5UniBiedInstaller 

 
Le package g++  est nécessaire pour la compilation (lisez le Tichier readme.txt) : 

sudo aptget install g++ 
 
Les autres dépendances à installer (pas nécessaire, mais fortement recommandé) : 
  sudo aptget install libreadline5 libreadline5dev readlinecommon wv xpdf 
 
Lancez l'installation de l'ensemble Zope/Plone  

sudo ./install.sh standalone 
 
L'installation a automatiquement généré un password que vous pouvez récupérer dans ce Tichier : 

sudo more /opt/Plone3.0.5/zinstance/adminPassword.txt 
 
Démarrez le serveur Zope : 

sudo /opt/Plone3.0.5/zinstance/bin/zopectl start 
 

Accédez  à  l'interface  d'administration  (appelé  ZMI,  Zope  Management  Interface)  par  le  biais  de 
votre navigateur : 

http://localhost:8080/manage 
Login : admim 
MDP  : celui que vous avez récupéré dans le Bichier adminPassword.txt 

Vous pouvez changer le mot de passe en vous rendant sur acl_users puis users puis password (de 
admin). 
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Pour arrêter le serveur : 
sudo /opt/Plone3.0.5/zinstance/bin/ zopectl stop 

 
Pour relancer le serveur :  

sudo /opt/Plone3.0.5/zinstance/bin/ zopectl restart 

2.2 - Installation de « ArgoUML » 
Malheureusement,  le  logiciel  de  modélisation  Poseidon  Community  est  devenu  payant  et  nous 
n'allons pas pouvoir l'utiliser pour notre TP. Nous allons devoir nous retourner vers ArgoUML. 
 
Nous allons ouvrir ArgoUML directement depuis le Web en utilisant « Java Web Start ». Au 
préalable, nous allons installer les paquets nécessaires : 

sudo aptget install sunjava5jre 
 

Ouvrir  ArgoUML  depuis  Firefox  (en  cliquant  sur  le  lien  ci‐dessous,  Firefox  va  proposer  d’ouvrir 
ArgoUML avec « Java Web Start ») 

h"p://argouml‐downloads.3gris.org/jws/argouml‐latest‐stable.jnlp 

2.3 - Installation de l'environnement ArchGenXML 
Il s'agit des outils allant nous permettre de générer de nouveaux produits Plone depuis un schéma 
UML construit avec ArgoUML. 
 
Nous allons installer les dépendances : 

‐ Le produit Python i18ndude via l’outil easy_install (qui va récupérer et installer les paquets 
nécessaires) : 
Sudo /opt/Plone3.0.5/Python2.4.4/bin/easy_install2.4 i18ndude==2.1.1 

  (ATTENTION : bien utiliser easy_install‐2.4 !!) 
 

‐ Le produit Python stripogram en récupérant l'archive des sources sur : 
      wget http://downloads.sourceforge.net/squishdot/stripogram‐1‐4.tgz 
      tar xzf stripogram‐1‐4.tgz 

    cd striprogram 
    sudo /opt/Plone3.0.5/Python2.4.4/bin/python setup.py install 

 
Nous pouvons maintenant installer ArchGenXML via l’outil easy_install : 

sudo /opt/Plone3.0.5/Python2.4.4/bin/easy_install ArchGenXML 
 
ArchGenXML est maintenant utilisable. Vous pouvez faire un test de bon fonctionnement du 
générateur ArchGenXml en procédant ainsi : 
‐ Récupérez un exemple de schéma UML ici : 
h"p://plone.org/documenta3on/manual/archgenxml2/startup/helloworld3.zargo 
‐ Générez le produit à l’aide de cette commande : 

/opt/Plone3.0.5/Python2.4.4/bin/archgenxml helloworld.zargo 
 
Un nouveau produit Plone a dû être automatiquement généré (un dossier nommé "HelloWorld" 
contenant tous les Tichiers sources du nouveau produit). 
 
NOTRE ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT EST PRÊT 
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3 - Comprendre l'organisation du « files system » de Zope 
Avant de nous lancer dans la réalisation de notre portail collaboratif, il est indispensable d'acquérir 
quelques notions. 

La notion d'instance Zope 
La première installation que vous avez effectuée a généré une instance Zope qui utilise le port http 
8080.  Nous  ne  sommes  pas  limité  à  une  seule  instance,  il  est  bien  entendu  possible  d’en  créer 
plusieurs. Chaque instance Zope est caractérisée par:  

• un serveur Zope tournant sur un port en particulier (ex: 8080) 
• une arborescence  toujours de la forme :  /opt/Plone3.0.5/zinstance/bin 

            /opt/Plone3.0.5/zinstance/etc 
            /opt/Plone3.0.5/zinstance/Extensions 
            /opt/Plone3.0.5/zinstance/import 
            /opt/Plone3.0.5/zinstance/log 
            /opt/Plone3.0.5/zinstance/Products 
            /opt/Plone3.0.5/zinstance/var 

• une et une seule base de données ZODB (/opt/Plone3.0.5/zinstance/var/Data.fs) 
• des  produits  qui  pourront  étendre  les  fonctionnalités  de  Zope  (dans  /opt/Plone

3.0.5/zinstance/Products/).    Par  exemple  Plone  est  un  produit  (ou  plutôt  un  ensemble  de 
produits). Il sufTit de copier l'ensemble des produits composant Plone dans ../Products pour 
ajouter une couche CMS à Zope. 

 
Une instance Zope va permettre de créer n sites Plone qui vont être stockés dans la même BD (la 
ZODB). 

4 – Scénario et organisation du travail 
L'entreprise  « TPlicence »  veut  mettre  en  place  un  portail  collaboratif  aTin  d'améliorer  la 
communication au sein des différents services. Il s'agit donc d'un site Internet intégrant la gestion 
des droits des utilisateurs. On partira de l'organigramme ci‐dessous : 
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4.1 - Création du site Plone  
• Ouvrez la ZMI (Zope Management Interface) : http://localhost:8080/manage   
• Ajoutez le site Plone à partir du menu déroulant (voir copie d'écran ci‐dessous). 

Remplissez les différents champs : 
• Id : tplicence (il s'agit du nom composant l'url, Respectez donc le jeu de caractères). 
• Title : Entreprise TPlicence. 
• Description : ce que vous voulez. 

Validez en cliquant sur « Add Plone Site » 
 
Un  nouvel  objet  Zope  vient  d'être  créé.  Il  est  stocké  en  tant  que  tel  dans  la  ZODB.  On  peut  alors, 
comme  tout  objet,  le  dupliquer  (par  un  copier/coller),  le  supprimer  ou  l'exporter  vers  une  autre 
instance Zope. 

4.2 – Organiser son environnement de travail 
Il existe plusieurs niveaux pour administrer/développer un site Plone : 
– directement  via  le  « Bile  system »  pour  « coder »  de  nouvelles  fonctionnalités  (en  principe  le 

dossier Products); 
– via  la  ZMI  http://localhost:8080/manage.  Pour  modiTier  les  gabarits,  les  feuilles  CSS,  les 

WorkTlows, etc ...; 
– via  le  site  http://localhost:8080/tplicence  en  étant  identiTié  en  tant  qu'administrateur.  Pour 

administrer  le  contenu  du  site,  les  droits  (délégations  de  pouvoir,  partages),  les  membres, 
certaines fonctionnalités basiques du site. 

 
ATin de travailler dans de bonnes conditions, il convient d'organiser son espace de travail à travers 
différents onglets sous Firefox : 
– Un  premier  onglet  avec  la  ZMI :  http://localhost:8080/manage  (donc  identiTié  en  tant 

qu'administrateur). 

La ZMI, l'interface de développements du site Plone 
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– Un second onglet avec le site tplicence : http://localhost:8080/tplicence  
  
Remarque: pour un même domaine, Firefox garde la même information de session. Donc lorsque 
vous êtes identiTié en tant qu'admin sur la ZMI ( http://localhost:8080/manage ), vous êtes aussi 
identiTié comme admin lorsque vous ouvrez le site ( http://localhost:8080/tplicence ). 

 

 
Le site Plone fraîchement créé en étant admin, pour administrer plus particulièrement le contenu 

 
– Pour voir l'aspect du site que va avoir un simple visiteur, ouvrez 

http://localhost:8080/tplicence dans un navigateur autre que Firefox (par exemple Epiphany 
en prenant soin de l'installer par sudo aptget install epiphanybrowser ). 

 
Le site Plone fraîchement créé vu côté visiteur 
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5 - Personnalisation de l'apparence du site 

Objectif : se familiariser avec l'interface de Plone, avec la notion « objet Plone » et 
l'organisation des skins. 
Vous allez devoir changer le logo du site composant la bannière. Cette opération ne peut se 
faire que via la ZMI ( http://localhost:8080/manage ). 

5.1 – La ZMI ( la cabine de pilotage de Zope) 

http://localhost:8080/manage 
Voilà votre site Plone ( http://localhost:8080/tplicence )fraîchement créé, nous allons commencer 
par personnaliser le site. 
Rendez‐vous sur la ZMI (Zope Management Interface), l'interface de « développement » de Zope.  
On y accède par http://localhost:8080/manage . Puis on s'identiTie comme administrateur. 

5.2 - Changement du logo de la bannière (à partir de la ZMI) 

 Customisation de : /portal_skins/plone_images/logo.jpg 
Toutes les images du site se trouvent dans /tplicence/portal_skins/plone_images (lien accessible à 
partir de la ZMI dans la colonne de gauche). 
On trouve en particulier l’objet logo.jpg, il s'agit du logo « Plone » de la bannière. On clique dessus, 
pour  accéder  aux  caractéristiques  de  l’objet.  Pour  modiTier  l'image,  nous  devons  cliquer  sur 
« Customize ».  Nous  arrivons  sur  un  formulaire  composé  de  plusieurs  champs  :  chargez  une 
nouvelle image depuis le champ « File Data » (une image de taille adaptée). Vous pouvez vériTier le 
résultat en  retournant  sur  le  site  tplicence http://localhost:8080/tplicence  (pensez à  rafraîchir  le 
navigateur). 
 
Remarque: 
 ../plone_image/logo.jpg n'est pas une image à proprement parlé, mais un objet (ici un contenu de 
type « image »). Cet objet est caractérisé par plusieurs attributs : un identiTiant (Id), un titre (Title), 
un Tichier (File Data), un 'mime type' (Content Type). En déTinitif, cet objet peut très bien s'appeler 
logo.jpg et contenir une image png (ce n'est pas très cohérent, mais ça ne pose pas de problème). 
Dans  ce  cas,  le mime  type  (champ  ‘ Content  Type ‘)  « image/jpg »  est  dynamiquement  changé  et 
devient « image/png ». 
 
Lorsque l'on « customize » un objet, il est dupliqué dans le dossier /portal_skins/custom. C'est le seul 
dossier  de  la  ZMI  (avec  /portal_view_customiza3ons)  où  l'on  dispose  d'un  droit  d'écriture.  Ainsi, 
lorsque par exemple  logo.jpg est appelé,  le moteur de Zope regarde en premier  lieu  s'il  existe dans 
/portal_skins/custom. De cette façon, le développement reste très propre puisque le code original ne 
peut être modiBié. 

5.3 - Personnalisation du style (à partir de la ZMI) 

 Customisation de : /portal_skins/plone_styles/base_properties 
Tout la style du site est géré par des feuilles CSS2 contenues dans /portal_skins/plone_styles/ 
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Certaines valeurs d'attributs de styles des Bichiers .css contenus dans /portal_skins/plone_styles/ sont 
remplacées  par  des  variables  DTML  (par  exemple  backgroundcolor:  &dtmlbackgroundColor;;). 
L'outil /portal_skins/plone_styles/base_properties permet d'affecter des valeurs à ces variables. Il est 
ainsi relativement simple de modiBier rapidement l'apparence du site sans se « plonger » dans le code 
css. 
 
Deux choses à retenir pour personnaliser le style de Plone :  
1  . Toutes les règles de style contenues dans les différentes feuilles CSS qui seront personnalisées 
devront  l'être  dans  le  Tichier  nommé  /portal_skins/plone_styles/PloneCustom.css  (un  clique  sur 
PloneCustom.css puis sur le bouton « Customize »). 
2 . Les propriétés de base du site telle que la taille des bordures, la couleur du fond, etc. pourront 
être  personnalisées  en  modiTiant  les  valeurs  contenues  dans 
/portal_skins/plone_styles/base_properties  (un  clique  sur  base_properties  puis  sur  le  bouton 
« Customize ».  Quand  vous  revenez  sur  ce  lien  dans  le  dossier  « custom »,  cliquez  sur  l'onglet 
« Properties » pour retrouver le formulaire de saisie). 
Essayez par exemple de modiTier la couleur des bordures du site (variable globalBorderColor) 

5.4 - Les outils indispensables pour traiter le style du site 
Il est quasiment impossible de retrouver le nom des classes ou des identiTiants CSS sans l'utilisation 
d'outils  adaptés.  Firefox  dispose  d'un  outil  nommé  « Inspecteur  DOM »  (représentation  du 
document sous forme d'arbre). Accessible depuis le menu « Outils ». S’il n’est pas installé, tapez la 
commande :  sudo aptget install  Birefoxdominspector 
Vous trouverez un petit guide ici : http://mozfr.mozdev.org/docs/startpage‐1.0/dom‐guide.html 
Toujours pour Firefox,  il existe  l'extension « Web Developer » qui vous rendra de grands services 
(http://joliclic.free.fr/mozilla/webdeveloper/) (Différents outils pour éditer le CSS, ...). 
FireBug,  une  autre  extension  indispensable  pour  Firefox  offrant  des  outils  de  débogages  évolués 
que vous pouvez installer en allant à cette adresse : http://extensions.geckozone.org/FireBug 
Concernant Internet Explorer, je vous conseille d'utiliser l'extension IeDevToolbar (disponible ici : 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=E59C3964‐672D‐4511‐BB3E‐
2D5E1DB91038&displaylang=en ). Très bon inspecteur DOM. 

5.5 - L'inspecteur DOM de Firefox   
Manipulations à faire avec l'inspecteur DOM Firefox pour travailler efKicacement le style du 
site. 
– Avec Firefox, allez sur http://localhost:8080/tplicence 
– A partir de Firefox, menu « Outils » puis « Inspecteur DOM » 
– Puis un clique sur le bouton « Examiner » (à droite de l’url) 
– Votre fenêtre est divisée en 3 parties. Dans la partie de gauche, déployez les balises. Trouvez la 

balise « BODY » puis déployer le premier « DIV », etc. (navigation dans l’arbre du document). 
– Dans la partie de droite, faite dérouler « Objet – DOM Node » et choisissez dans le menu 

déroulant « CSS Style Rules ». 
– Lorsqu'à gauche vous êtes sur un id ou sur une classe CSS (par exemple « portaltop »), vous 

avez dans la partie du bas (la vue du site) le bloc correspondant qui est mis en valeur par un 
cadre rouge clignotant (quelques secondes). 

– Dans la partie de droite, en sélectionnant la classe ou l'id CSS, vous avez les propriétés 
correspondantes que vous pouvez modiTier (pour voir le rendu). Les propriétés ne sont pas 
changées en dur. Pour cela, vous devrez le faire directement à partir des feuilles de styles dans 
/portal_skins/plone_styles à partir de la ZMI. 
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L'inspecteur DOM Firefox 

5.6 - Personnalisation de la page d'accueil 
La page d'accueil est en fait un contenu de type « Document ». Ce type offre la possibilité de saisir 
un titre, une description et un corps de texte « riche ». Vous pouvez modiTier cette page comme bon 
vous semble. Essayez d'insérer  une image. 
Tout le contenu du site est automatiquement indexé. Vous pouvez le vériTier en saisissant un mot 
contenu dans la page d'accueil dans le champ de recherche rapide en haut à droite. 

5.7 - Personnalisation du pied de page (footer) 

 5.7.1 – Structure de la template principale d'un site Plone 

 Comprendre la structure : /portal_skins/plone_template/main_template 
Allons un peu plus loin dans la personnalisation. Mais avant tout, il faut comprendre comment est 
composée  la  template  principale  du  site  (/portal_skins/plone_templates/main_template).  On  peut 
avoir un aperçu de la structure de la main_template en allant sur :  
 
h"p://localhost:8080/tplicence/@@manage‐viewlets 
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Tous ces blocs sont en fait eux‐mêmes des templates (Viewlets) spécialisées appelées par un 
mécanisme de macros (METAL) dans  la template principale (déTini un gabarit XHTML). 
 
En fait, la Template principale (/portal_skins/plone_templates/main_template) appelle des 
ViewletManager (composés de Viewlets), on y retrouve par exemple : 
 
<div tal:replace="structure provider:plone.portaltop" /> 
 
qui appel le bloc ViewletManager « portaltop ». La main_template Elle peut ce décomposer ainsi : 
 

 
Toutes les templates sont accessibles et peuvent être customisées depuis : 
 
/tplicence/portal_view_customiza3ons 
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Zope fournit un système de construction de pages dynamiques, nommé Zope Page Templates (ZPT). 
Les  ZPT  sont  des  « objets  exécutables  Zope »  permettant  de  déTinir  des  pages Web  dynamiques 
dont  le  code  est  conforme  à  la  norme  XHTML.  Cette  technologie  se  base  sur  trois  nouveaux 
langages: 
 
– TAL (template Attribute Language) – Complète le langage HTML en fournissant à ses balises des 
attributs permettant d'effectuer des actions dynamiques. 

– TALES (TAL Expression Syntax) – C'est un  langage d'expression utilisé par  les attributs  fournis 
par TAL. 

– METAL  (Macro  Expansion  Template  Attribute  Language)  –  Permet  la  réutilisation,  dans  une 
template donné, de blocs de code déTinis au sein d'une autre template. 

 5.7.2 – Customisation de la Template de pied de page (la viewlet footer) 

 Customisation de : /tplicence/portal_view_customizations/plone.footer 
A partir de la ZMI, il sufTit de ce rendre sur /tplicence/portal_view_customiza3ons, puis de cliquer sur 
le lien « plone.footer » (dans la sec3on du bas appelée zope.interface.Interface). On customize ensuite 
notre « Viewlet » en cliquant sur « Customize » en bas de la page. 
 
Essayez de personnaliser cette partie de la template.  
 
Pour en savoir plus sur le langage ZPT, vous trouverez un tutoriel intéressant en vous rendant à cette 
adresse : http://www.p3b.org/tutor/zope/ 

6 – Les types de contenu 

6.1 - Les types de contenus de Plone 

 Les types de contenus : http://localhost:8080/tplicence lien « ajout d’un élément» 
Plone est un CMS (Content Management System). En français, on parle de «  Système de Gestion de 
Contenus ». La notion de contenu est donc fondamentale. Nativement, Plone dispose de 8 types de 
contenus que l'on retrouve lorsque vous êtes sur le site (http://localhost:8080/tplicence) identiTié 
en tant qu'administrateur en cliquant sur le lien « Ajout d’un élément ». Il s'agit de : 
 
– Document – Le même type que la page d'accueil (front‐page) 
– Evénement – Le type « événement » daté que l'on retrouvera en lien dans le calendrier de droite 
– Fichier – Pour attacher au site des Tichiers binaires (.zip, .doc, .odt, .xls, ...) 
– Image – Pour joindre des images 
– Lien – Pour ajouter des liens 
– Actualité – Pour ajouter des nouvelles au site. Accessible à la racine par l'onglet « Actualités » 
– Dossier – Un conteneur de type Dossier 
– Collection – Un dossier dynamique, associé à des critères. 
 
Chaque type de contenu est associé à un WorkTlow. Le WorTlow va régir la sécurité du site ainsi que 
le cycle de vie du contenu. C'est un aspect très puissant et très important dans Plone.  
 
Nous allons l'appréhender à partir du paragraphe 7. 
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6.2 - Création d'un nouveau type de contenu adapté aux besoins de notre espace 
collaboratif 

 Un nouveau type Folder_group  créé depuis la ZMI : outil portal_types 
Nos nouveaux  espaces  collaboratifs  ont besoins d'avoir une  sécurité  adaptée.  Ces  espaces  seront 
des conteneurs, donc des dossiers. On peut donc être tenté d'utiliser le type existant « Dossier ». Or, 
ce type de contenu est déjà associé à un WorkTlow. Donc, nous n'allons pas pouvoir utiliser ce type 
pour notre espace collaboratif. Nous allons donc devoir créer un nouveau type de contenu puis lui 
attacher un nouveau WorkTlow adapté (que nous allons créer par la suite). 
Sous Plone, il y a essentiellement deux façons pour créer un nouveau type de contenu : 
 
– Par duplication à partir d'un type existant; 

Le nouvel objet créé aura les mêmes propriétés que le type d'origine mais pourra par exemple 
être lié à un workTlow différent. 

– Par l'utilisation d'Archetypes (traité dans la dernière partie du TP). 
La manière la plus élégante, la plus moderne et la plus puissante pour créer de nouveaux types 
de contenus. 

 
Dans  le  cas présent, nous avons besoin des mêmes caractéristiques que  le  type « Dossier ». Nous 
allons donc utiliser la première méthode : nous allons dupliquer le type « Dossier ».  
Pour ce faire, rendez‐vous   dans la ZMI sur l'outil « portal_types ». Notre type « Dossier » porte en 
fait  l'identiTiant  « Folder »  (le  nom  « Dossier »  afTiché  dans  le  site  est  la  traduction  donnée  à 
« Folder »).  
 
 
 

On  coche  « Folder »  puis    on  le  copie  (bouton  « Copy »),  puis  on  le  colle  (bouton  « Paste »).  Un 
nouveau type de contenu « copy_of_Folder » est créé, c'est  là  toute  la puissance de  l'objet  ! On  lui 
redonne  un  nouvel  identiTiant  (par  exemple  « Folder_group »)  en  le  cochant  et  en  cliquant  sur 
« Rename ». On clique ensuite dessus et  l'on arrive sur le formulaire de ses propriétés (voir copie 
d'écran).  On  lui  donne  un  nouveau  titre  (Dossier  de  groupe)  puis  une  nouvelle  description.  On 
enregistre les modiTications. 
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Le formulaire des propriétés du nouveau type « Folder_group » 
 
Il nous reste maintenant à créer notre nouveau WorkTlow qui sera responsable de la sécurité pour 
notre nouvel espace collaboratif. 

7 - Première approche des Workflows dans Plone 
Plone intègre un moteur de WorkTlow basé sur des états et il se détache de la grande majorité des 
CMS par la puissance et les possibilités très avancées offertes par ce moteur. Ainsi, il est possible de 
concevoir des applications très variées allant du simple Intranet jusqu'au développement d'un ERP 
(ex: le logiciel ERP5).  
 
Wikipédia donne la déTinition suivante très représentative : 
[...] « Le WorkBlow décrit le circuit de validation, les tâches à accomplir entre les différents acteurs d'un 
processus,  les  délais,  les  modes  de  validation,  et  fournit  à  chacun  des  acteurs  les  informations 
nécessaires pour la réalisation de sa tâche. Pour un processus de publication en ligne par exemple, il 
s'agit de la modélisation des tâches de l'ensemble de la  chaîne éditoriale. » 
Exemple de WorkTlow pour un circuit de publication d'un document dans un intranet :  

1. Un  membre  de  l'intranet  rédige  un  document  et  la  donne  à  valider  à  un  responsable. 
Pendant qu'il  rédige  ce document,  le membre peut  choisir de ne pas  le  rendre visible  aux 
autres utilisateurs du site, aTin de pouvoir le modiTier sans que personne ne puisse prendre 
en compte des informations non déTinitives.  

2. Le responsable, lorsqu'il se connecte au site, voit apparaître ce document dans une liste de 
documents à valider. 
Il peut publier  le document s'il  le  juge acceptable, ou le rejeter (s'il ne correspond pas à  la 
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ligne  éditoriale,  par  exemple,  ou  si,  plus  généralement,  il  doit  être  corrigé  pour  que  le 
membre le modiTie.  

 
Le moteur de WorkTlow peut servir à déTinir des WorkTlows simples ou complexes, et permet de 
restreindre  les  actions  (« demander  la  publication »,  « publier »,  « rejeter »,  etc.)  possibles  pour 
chaque état (« privé », « en cours de validation », « public »).  
L'accès aux contenus peut être restreint d'après leur état : par exemple, seul l' auteur d'un contenu 
pourra accéder à un document qu'il a créé et déclaré privé. 

7.1 - Diagramme d'états du Workflow natif à Plone nommé 
« simple_publication_workflow » 
Remarque: aTin de pouvoir visualiser les WorkTlow de Plone, il est nécessaire d'installer un produit 
supplémentaire nommé « DCWorkBlowGraph ».  
 
Ce produit utilise le logiciel Graphviz qui est donc à installer : 
  sudo aptget install graphviz 
 
Récupérez le produit DCWorkTlowGraph : 
(On installe au préalable subversion)  
  sudo aptget install subversion 
  svn co h"ps://svn.plone.org/svn/collec3ve/DCWorkflowGraph/trunk  DCWorkflowGraph 
 
Copiez le produit dans le dossier "Products" de l'instance Zope : 
  sudo cp ‐R DCWorkflowGraph /opt/Plone‐3.0.5/zinstance/Products 
 
Redémarrez le serveur pour prendre en charge le nouveau produit : 
  sudo /opt/Plone3.0.5/zinstance/bin/zopectl restart 
 
Nativement, Plone dispose de 6 workTlows. On accède aux outils de WorkTlows à travers la ZMI par 
/portal_workTlow   puis à partir de  l'onglet « Contents ». On peut  lister  les WorTlows existants par 
l'onglet « Contents ». Puis l'on accède aux propriétés de « simple_publication_workBlow » en cliquant 
sur son lien. On peut visualiser le graph en cliquant sur l'onglet « graph ». 

 
Diagrame d'états du WorkBlow « simple_publication_workBlow» 
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Ce WorkTlow est déTini comme workTlow par défaut attaché à tous les types de contenu.  
On le voit dans /tplicence/portal_workTlow comme l’indique la copie d’écran ci‐dessous : 
 

 
 
Il est composé de 3 états et de 4 transitions. Lorsque l'on ajoute un contenu au site (ex: un dossier), 
le nouvel objet créé aura systématiquement un état (privé, publié, en attente,  ...). C'est  l'état dans 
lequel se trouve un contenu qui déterminera la sécurité du site. Ainsi, à chaque état il lui est associé 
un certain nombre de permissions et à chaque permission il lui est associé un ou plusieurs rôles. 
 
Résumons son fonctionnement : 
L'état « Private» (privé) est l'état initial dans lequel va se trouver le contenu lorsqu'il est créé. Dans 
cet  état,  il  sera  modiTiable  uniquement  par  son  propriétaire,  par  le  rédacteur  du  site  et  par  le 
manager.  Selon  le  rôle  du  propriétaire  du  contenu,  il  pourra  soit  le  soumettre  au  modérateur 
(reviewer), soit le publier.  

7.2 – Les permissions, rôles et états 
Pour bien comprendre comment est géré la sécurité d'un contenu, prenons l'exemple d'un contenu 
se  trouvant  dans  l'état  « Private ».  Ce  contenu  est  par  exemple  de  type  « Folder »  et  il  est  donc 
attaché  au WorkTlow  « simple_publication_workBlow ».  Examinons  cet  état  à  travers  la  ZMI.  On  y 
accède  par  ../portal_workBlow  puis  par  l'onglet  « Contents ».  Puis  l'on  accède  aux  propriétés  de 
« simple_publication_workBlow   »  en  cliquant  sur  son  lien.  Ensuite  l'onglet  « States »  nous  liste 
l'ensemble  des  états  composant  ce  WorkTlow.  On  clique  sur  l'état  « private »,  puis  sur  l'onglet 
« Permissions ». Vous arrivez sur un tableau combinant rôles et permissions. 
 

 
Formulaire de gestion des permissions et des rôles attachés à un  état 
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Par exemple les permissions « Access contents information » et « View » (indissociables) autorisent 
l'accès  aux  contenus  en  lecture.  Donc  on  comprend  aisément  que  les  rôles  « Manager », 
« Contributor », « Editor », Reader et « Owner » auront accès aux contenus dans l'état « Private ». 
 
Lors de l'ajout d'un utilisateur au portail, il est possible de lui attacher un ou plusieurs rôles. C'est 
donc le rôle auquel est attaché un utilisateur qui détermine ses droits d'accès aux contenus 
du  site.  Sous  Plone,  lorsqu'un  utilisateur  est  ajouté,  il  est  automatiquement  attaché  au  rôle 
« Member ».  Plone  nous  offres  9  rôles  de  base,  mais  il  est  tout  à  fait  possible  d'en  ajouter  de 
nouveaux. 
 
Les 9 rôles sont : 
– Le rôle « Anonymous » qui est le rôle implicitement attribué aux visiteurs non identiTiés. 
– Le rôle « Authenticated » implicitement attribué à toutes personnes identiTiées. 
– Le rôle « Contributor » peut ajouter du contenu. 
– Le rôle « Editor » peut ajouter et modiTier tous les contenus. 
– Le rôle « Manager » détient les permissions les plus élevées. Réservé au Webmaster du site. 
– Le rôle « Member » est attribué automatiquement à toute personne ajoutée au site. 
– Le  rôle  « Owner »  est  un  rôle  très  particulier.  C'est  le  rôle  attribué  automatiquement  au 
propriétaire d'un contenu. C'est donc un rôle implicite créé dynamiquement.  

– Le rôle « Reader » peut lire tous les contenus dans l’état privé. 
– Le  rôle  « Reviewer »  est  un  rôle  attribué  aux  personnes  qui  vont  être  responsables  de  la 
publication du contenu. C'est en quelque sorte un rôle de validateur ou modérateur. 

 
Pour résumer: 
Un WorkKlow est composé d'états. 
Chaque état est composé de permissions.  
Un ou plusieurs rôles peuvent hériter de ces permissions. 
Un utilisateur peut avoir un ou plusieurs rôles au sein du site. 
Un type de contenu ne peut être attaché qu'à un et un seul WorkKlow. 

8 – Création d'un Workflow adapté aux espaces collaboratifs 
Nous  allons  procéder  comme  précédemment  avec  la  duplication  du  type  folder.  Nous  allons 
dupliquer le WorkTlow simple_publication_workBlow  puis nous l'adapterons à nos besoins. 

8.1 – Duplication de simple_publication_workflow  
A  partir  de  la  ZMI,  nous  allons  sur  portal_workBlow  puis  sur  l'onglet  « Contents ».  On  fait  un 
copier/coller de simple_publication_workBlow . On le renomme en simple_collab_workTlow. 
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Nous en proTitons aussi pour changer son titre. On clique sur le nouveau WorkTlow et l'on remplace 
l’ancien titre par « Simple Collaboration Workflow ». 
 

 

8.2 – Paramétrage des états et des transitions de simple_collab_workflow 
Retour sur notre WorkTlow, puis sur l'onglet « States » : 
 

 
Nous allons concevoir un WorkTlow simple à deux états  : private (visible que par le « Owner ») et 
published (accessible aux collaborateurs). Nous supprimons donc l’état « pending ». Nous obtenons 
alors: 
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Nous devons nous occuper des transitions. Cette nouvelle notion est  importante. La transition est 
l'action  qui  permettra  de  passer  d'un  état  à  un  autre.  Un    état  peut  avoir  plusieurs  transitions 
possibles mais une transition n'aboutit qu'à un et un seul état. Par  exemple la transition « publish » 
(que  l'on  peut  traduire  par  « publier »,  donc  une  action)  n’aboutira  qu’à  l'état  « published » 
(« publié »). Il sufTit de cliquer sur la transition « publish » pour comprendre : 
 

 
La transition « publish » a pour destination (champ « Destination state ») l'état « published ». 
La section « Guard » est très  importante. On y trouve les règles à respecter pour que la transition 
soit  proposée  à  un  utilisateur.  Dans  l'exemple  présent,  il  faut  que  l'utilisateur  ait  la  permission 
« Review portal content ». Dans notre cas, ce n’est pas vraiment adapté. En effet, nous voulons que 
celui disposant des droits de modiTications du contenu en cours puisse le publier (il aura donc accès 
à  la  transition  « publish »).  Dans  le  champ  « Permission(s) »,  nous  allons  ajouter  la  permission 
« Modify portal content ». 
Changeons simplement le champ « Name (formatted) » par « Publier aux collaborateurs ». On sauve 
les modiTications. 
Nous devons aussi effectuer des changements sur la transition « retract », comme ci‐dessous : 
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Nous voulons que seul le propriétaire (et la « Manager ») du contenu puisse le « dépublier », c’est à 
dire le remettre dans l’état « privé ». Dans le champ « Role(s) », nous ajoutons « Owner; Manager ». 
ATin  d’être  plus  explicite  nous  donnons  le  nom  « Depublier »  à  notre  transition  (Champ  « Name 
(formatted) »). On sauve les changements. 
 
Il faut aussi penser à supprimer la transition « submit » de l'état « private » et la transition « reject » 
de l'état « published » (il sufTit de cliquer sur l'état et de décocher la transition). Nous avons alors : 
 

 
 
Traitons maintenant les permissions qu'auront les rôles pour chaque état. 
Commençons par l'état « private ». On clique dessus puis sur l'onglet « Permissions ». Nous avons : 

 
Cette sécurité semble convenir, mais vous pourrez par la suite afTiner les droits.  
Regardons les permissions régissant l'état « published ». : 
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Nous ne devons pas autoriser les visiteurs anonymes  à voir nos contenus. Nous ajustons donc les 
droits ainsi : 

 
 
Notre  WorkTlow  est  terminé.  Il  nous  faut  maintenant  l'attacher  à  notre  contenu  de  type 
« folder_group ». 

8.3 – Association du nouveau Workflow au type « Folder_group » 
Nous  en  avons  Tini  avec  la  ZMI.  Retournons  sur  le  site  (en  admin).  Nous  allons  aller  dans  la 
conTiguration du site (lien en haut à droite), puis dans la section « Types ». Nous avons : 
 

 
Dans  la  liste déroulante des  types nous sélectionnons « Dossier de groupe ». D’autres paramètres 
viennent s’ajouter.  
Nous pouvons maintenant aussi affecter le nouveau processus de publication (WorkTlow) que nous 
venons de créer  (Simple Collaboration WorkTlow). 
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Nous appliquons les changements. 

9 - Ajout des groupes, des utilisateurs et des espaces de groupes 
L'idée  initiale  est  de  pouvoir  créer  différents  espaces  collaboratifs  accessibles  aux  différents 
groupes d'utilisateurs. Ces espaces seront accessibles à  tous  les membres authentiTiés, mais seuls 
les membres du groupe pourront ajouter du contenu. 

9.1 - Ajout des groupes 

 A partir du site: lien « Configuration du site » puis « Utilisateurs et Groupes» 
Nous  sommes  maintenant  en  mesure  d'ajouter  des  nouveaux  groupes  d'utilisateurs  au  site. 
Toujours à partir du site (en étant administrateur) on clique sur « conTiguration du site » (en haut à 
droite) puis sur «  Utilisateurs et Groupes ». 
 
Nous allons créer le groupe « Secteur commercial » depuis l'onglet « groupes ». 
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On  enregistre.  On  répète  cette  opération  pour  le  groupe  « Secteur  production »  et  le  groupe 
« Secteur Tinancier ». 

9.2 - Ajout des utilisateurs 

 A partir du site: lien « Configuration du site » puis « Utilisateurs et Groupes» 
Au préalable, pour nous simpliTier la vie, nous allons juste changer la politique des mots de passe 
pour pouvoir le choisir librement lors de l'ajout d'un nouvel utilisateur. 
Toujours  dans  la  section  « ConTiguration  du  site »,  on  clique  sur  le  lien  « Sécurité».  On  change 
ensuite la politique des mots de passe comme ci‐dessous : 
 

 
 
Toujours  à  partir  de  l'interface  d'administration  des  utilisateurs  et  groupes,  nous  allons  ajouter 
Pierre qui fera parti du groupe « Secteur commercial » et Jacques qui fera parti du groupe « Secteur 
production ». 
A partir de l'onglet « utilisateurs », on clique sur ajouter, on renseigne la Tiche, on valide. 
On ajoute les utilisateurs dans leur groupe respectif en cliquant sur l'onglet « groupe » puis sur le 
nom du groupe et sur « tout voir ». On sélectionne ensuite le ou les utilisateurs à ajouter au groupe. 
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9.3 - Ajout des espaces de groupes 
A partir de  la racine du site et en tant qu'administrateur, nous allons ajouter un nouveau Dossier 
qui contiendra tous nos espaces de groupes. Menu déroulant « ajouter au dossier » puis « dossier ». 
Nous le nommons « Espaces collaboratifs ». Nous le publions. 

 
A l'intérieur de ce dossier nous allons cette fois‐ci ajouter un dossier de type « dossier de groupe » 
pour chaque secteur (Secteur commercial, Secteur production, Secteur Tinancier). 
 
Nous allons donner les droits appropriés à chaque dossier de groupe (on appel cela délégation de 
pouvoirs). Pour cela,  il  sufTit de cliquer sur  l'onglet « partage » du dossier de groupe. Nous avons 
alors la page ci‐dessous : 
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Nous  pouvons  ici  décider  des  droits  d'accès  que  nous  allons  donner  au  dossier  (les  droits 
correspondent en fait à des rôles).  
Pour accéder à la liste des groupes, on saisie par exemple la lettre « s » dans le champ « rechercher» 
puis  on  clique  sur  « recherche ».  Nous  avons  alors  la  liste  des  groupes  et  des  utilisateurs  qui 
s'afTiche. Pour le groupe « Secteur commercial », nous cochons « Peut Ajouter » et « Peut modiTier » 
On  peut maintenant  vériTier  le  bon  fonctionnement  du  site  en  se  connectant  tantôt  sous  Pierre, 
tantôt sous Jacques. 
Vous  remarquerez  que  tous  contenus  qui  sont  ajoutés  aux  dossiers  de  groupes  sont  attachés  au 
WorkTlows de base de Plone, et ne répondent pas à notre processus de publication. Il faudra donc 
dupliquer les types existant (Document, Evénement, …) et leurs affecter notre workTlow.  

10 - Génération automatique d'un nouveau type de contenu Plone par 
d'une modélisation UML 
L'objectif est de vous montrez la manière la plus élégante et la plus professionnelle pour créer un 
nouveau type de contenu sous Plone. Nous allons prototyper notre nouveau type de contenu dans 
un  logiciel  de  modélisation  UML  pour  ensuite  générer  automatiquement  le  « Product »  Plone  à 
partir de l'utilitaire ArchGenXML. 
 
Nous  allons  simpliTier  à  l'extrême  ce  nouveau  type  de  contenu,  le  but  étant  simplement  de  vous 
faire découvrir cette nouvelle approche. Le produit sera conçu pour ajouter au site un nouveau type 
de contenu « CV ». 

10.1 - Présentation 
Lorsque l'on souhaite développer de nouvelles fonctionnalités pour un site Web, il est nécessaire de 
choisir  une méthode  qui  permettra  de  fonctionner  sur  le  long  terme.    Il  est  en  effet  utile,  et  ce 
particulièrement  lors  de  projets  de  grande  envergure  d’utiliser  des  produits  et  technologies  qui 
permettront une maintenance efTicace du code. De plus, il est intéressant que le développement de 
ces  nouvelles  fonctionnalités  puisse  très  facilement  s'intégrer  dans  n'importe  quel  nouveau  site 
Plone. 
 
Dans  cette  optique,  un  environnement  de  développement  (ou  framework)  a  été  créé.    Il  s’agit 
d’Archetypes.   Son but est d’aider le développeur à créer ses propres types de contenu qui seront 
installables dans Plone.  Suite au succès d’Archetypes, et à sa simplicité, une extension remarquable 
lui a été adjointe.  Il s’agit d’ArchGenXML.  Ce produit qui sert uniquement à générer un Archetypes 
s’utilise en ligne de commande : il permet depuis un schéma UML de générer le produit Archetypes.  
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Son rôle se limite à çà.  Il faut donc produire un schéma UML valide, à l’aide par exemple du logiciel  
ArgoUML. 

10.2 - Archetypes 
Son fonctionnement est basé sur la déclaration d’un « schéma » qui générera un type de contenu via 
un formulaire d’édition.  Archetypes se chargera de générer beaucoup d’éléments utiles comme par 
exemple le formulaire de modiTication ou la template de vue. 
 
Le projet (décrit sur Plone.org) stipule notamment les aspects suivants : 

‐ génération des vues et formulaire de modiTication 
‐ gestion du stockage (gestion transparente de la base de données) 
‐ identiTiants uniques 
‐ gestion des références (« liens » entre objets) 
‐ gestion de la sécurité 
‐ génération d’un produit facilement installable (Ajout/suppression de produits) 
‐ … 

 
Revenons un instant sur l’idée du schéma. 
Il s’agit Tinalement de spéciTier les types de champs souhaités : 

‐ un champ « Titre » de type chaîne de caractère 
‐ un champ « Description » de type aire de texte 
‐ un champ « Corps du texte » de type Visuel (les champs utilisant un éditeur de texte) 

 
La seule déclaration donc de 3 champs dans un schéma nous permet pratiquement de générer un 
type de contenu proche du type « Document » présent dans Plone par défaut… 
 
La Tigure suivante représente la structure des composants du produit Archetypes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les composants de type« Field » correspondent aux différents types de données (champs) contenus 

Schéma 

Champ (Field) 

Champ (Field) 

Validator 

Validator 

Widget 

Widget 

Archetypes 

Edit_form 

View_form 
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dans votre document. Cela peut être un nom de personne, une image, un Tichier attaché, un texte.  
http://plone.org/products/archetypes/documentation/manual/quickref/Tield‐reference 
 
Les composants de type « Widget » sont les contrôles utilisés pour saisir les informations contenues 
dans chacun des champs. Autrement dit, ce sont les contrôles HTML utilisés dans le formulaire de 
saisie de votre document. Par exemple une liste déroulante, des radio‐boutons ou bien une zone de 
texte  multilignes.  
Certains de ces contrôles sont très évolués. 
http://plone.org/products/archetypes/documentation/manual/quickref/widget‐reference 
 
Un autre lien très « visuel » sur les Widgets Archetypes : 
http://plone.org/documentation/tutorial/picking‐archetypes‐widgets/tutorial‐all‐pages 
 
EnTin, les objets de types « Validator » déTinissent des contraintes d'intégrité que doivent respecter 
les  données  contenues  dans  vos  champs.  Par  exemple,  contrôler  qu'une  adresse  email  saisie  est 
bien valide, ou encore qu'une donnée  numérique est bien comprise dans un intervalle particulier.  
 
Les  composants  « Edit_form  »  et  « View_form  »  correspondent  respectivement  au  formulaire  de 
saisie  et  à  la  vue  de  votre  document.  Si  vous  ne  redéTinissez  pas  ces  composants,  Archetypes 
utilisera l'afTichage par défaut pour chacun des champs de votre document.  
 
On se rend rapidement compte qu’en rédigeant quelques lignes de code, on a la possibilité de créer 
son  propre  produit.    S’ajoute  alors  différentes  problématiques :  il  faut  connaître  un  minimum 
Python et  le développement  informatique pour  créer  son  schéma, même  lorsqu’il  s’agit d’ajouter 
son  propre  « petit »  type  de  contenu.    Les  grands  projets  dépendent  uniquement  de  la  bonne 
gestion  de  la  part  du  programmeur  (notamment  lorsqu’on  travaille  à  plusieurs  sur  un  même 
projet).  C’est  pourquoi  l’utilisation  de  générateur  d’un  schéma  UML  (lequel  sera  utilisé  par 
Archetypes  pour  générer  à  son  tour  le  schéma  Python  du  produit)  a  été mis  au  point.    Il  s’agit 
d’ArchGenXML. 
 

10.3 - ArgoUML + ArchGenXML + Archetypes : le tiercé gagnant ! 
Lorsque l’on souhaite développer un produit non seulement rapidement mais aussi efTicacement, il 
est bon d’utiliser un système qui accélérera les choses tout en produisant un code qui respectera les 
normes et qui facilitera la maintenance du produit.  C’est ce que tente (avec succès) de faire 
ArchGenXML. 
 
A nouveau, sur la page du projet (sur Plone.org), ArchGenXML est décrit comme suit : 
Il s’agit d’un générateur de code qui est basé sur un respect de l’architecture, l’utilisation de modèle 
(UML) et le respect des performances. 
 
L’argument massue étant le suivant : créez votre produit Zope/Plone sans écrire la moindre ligne 
de code python ! 
 

10.4 – Modélisation du nouveau type de contenu « CV » avec ArgoUML 
Nous allons donc créer un nouveau produit Plone que  l'on appellera par exemple « SimpleCV ».  Il 
permettra d'ajouter au site un nouveau type de contenu « CV » qui contiendra les champs suivants : 
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– Nom (string) 
– Prénom (string) 
– Formation (richtext) 
– Cv PDF (Tile) 
 
Il va donc s'agir de créer un nouveau modèle dans ArgoUML que l'on nommera « SimpleCV ». Nous 
allons  ajouter  une  nouvelle  classe  que  l'on  nommera  « CV »  (il  s'agira  de  notre  nouveau  type  de 
contenu).  Il  sufTira  alors  d'ajouter  les  attributs  correctement  typés  qui  correspondrons  à  nos 
champs. 
 
Nous pouvons ouvrir ArgoUML . 

• On commence par donner un nom au projet (c'est important, car il s'agira du nom du produit 
qui  sera  généré  automatiquement  par  ArchGenXML).  On  se  positionne  sur  la  racine  du 
modèle « untitledModel » 

 
• Puis on renomme le modèle à partir de la section « Propriétés » : 

 
• On ajoute une nouvelle classe que l'on nomme CV : 
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• On crée les attributs suivants : 
• nom de type string 
• prenom de type string 
• formation de type richtext 
• cv_pdf de type Tile 

 
 
Les  attributs  de  la  classe  vont  correspondre  à  des  « Fields »  dans  notre  schéma  Archetypes.  Un 
« Field »  doit  être  typé.  Veuillez  consulter  la  documentation  ci‐dessous  pour  avoir  la  liste  des 
« Fields » et de leurs typages: 
http://plone.org/documentation/tutorial/archgenxml‐getting‐started/archgenxmlquickref 
Lors  de  la  génération  automatique  de  notre  produit,  ArchGenXML  va  utiliser  un  « Field »  et  un 
« Widget »  par  défaut  qui  caractérisera  chaque  attribut  an  fonction  du  typage  que  l'on  aura 
renseigné. 
Par  exemple,  un  attribut  de  type  string  correspondra  à  un  Field  de  type  StringField  (voir 
documentation du lien précédent). De même, pour chaque Bield  il existe un widget par défaut. Par 
exemple, le widget par défaut de StringField est StringWidget. 
Notre  attribut  formation  de  type  richtext  correspondra  à  un  Tield  de  type TextField  associé  à  un 
Widget de type VisualWidget. 

10.5 – Génération automatique du produit et installation dans Plone 
Nous  allons  sans plus  attendre  générer  le nouveau produit  avec ArchGenXML et  regarder  à quoi 
ressemble le nouveau type de contenu dans Plone. 
 

• Enregistrer votre projet ArgoUML  (donnez lui par exemple le nom SimpleCV.zargo) 
• Placez‐vous dans le répertoire qui contient votre Tichier zargo et générez le nouveau produit 

en utilisant la syntaxe suivante : 
    /opt/Plone3.0.5/Python2.4.4/bin/archgenxml SimpleCV.zargo 

• Copier le nouveau dossier SimpleCV dans votre dossier Products : 
sudo cp –R SimpleCV.zargo  /opt/Plone3.0.5/zinstance/Products/ 

On redémarre le serveur : 
    sudo /opt/Plone3.0.5/zinstance/bin/zopectl restart 
 
On peut maintenant retourner sur le site http://localhost:8080/tplicence (identiTié en admin) pour 
installer  le  nouveau  produit.  Allez  sur  « ConTiguration  du  site »  (lien  en  haut  à  droite)  puis  sur 
« Produits  d’extension  ».  Vous  sélectionnez  « SimpleCV  1.0alpha  build  1 »   puis  vous  cliquez  sur 
« Installer » 
 
Vous pouvez maintenant ajouter sur votre site un contenu de type CV  
Nous  retrouvons  bien  tous  nos  attributs  valorisés  par  des  Widgets  appropriés.  Remplissez  les 
champs et enregistrer. Vous obtenez quelque chose qui ressemble à ça : 
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(SI VOUS AVEZ LE TEMPS, ABORDEZ LA SECTION SUIVANTE) 
 
Nous  allons  pouvoir  très  facilement  améliorer  la  présentation  de  notre  nouveau  type  CV 
directement  à  partir  de  ArgoUML.  Par  exemple  donner  des  titres  plus  appropriés,  donner  des 
descriptions ou encore rendre certains champs obligatoires.  
 
Retournez sur votre modèle UML. Nous allons traiter l'attribut « nom ». Nous voulons que sa saisie 
soit obligatoire et changer son label en « Nom de famille ». 
 
Pour  ce  faire,  nous  allons  ajouter  des  « tags ».  Les  tags  permettent  de  personnaliser  le 
comportement des attributs. 
 
Un tag se comporte de la façon suivante : il a un nom et un contenu. On le retrouve dans un élément 
UML (une classe, un attribut,...). Par défaut ce contenu est une chaîne. 
 
Il existe des tags pour les widgets, les permissions, les classes, les importations, du code python... 
h"p://plone.org/documenta3on/tutorial/archgenxml‐geOng‐started/archgenxmlquickref 
h"p://plone.org/documenta3on/tutorial/archgenxml‐geOng‐started/archgenxmlquickref 
(section Tagged values for Tields) 
 
Nous allons donc « enrichir » notre attribut dans ArgoUML de la façon suivante : 
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– Placez‐vous à la racine du modèle 
– Dans la partie inférieure de l'interface, cliquez sur le petit  icône « TD » pour ajouter une « Tag 

DeTinition » 

 
– Donnez lui « required » comme nom 

 
– Retournez  sur  l'attribut nom de votre  classe CV puis  sur  « Etiquette » dans  la  section du bas. 

Cliquez une fois dans un espace vierge de la colonne « Marque ». Vous devriez voir « required ». 

Sélectionnez‐le et saisissez python:1 dans la colonne « Valeur ». 
 
– Recommencez  cette  opération  pour  le  label.  Ajoutez  une  « Tag  DeTinition »  nommée 

« widget:label ». puis l'ajouter à l'attribut « nom » avec comme valeur « Nom de famille ». 

 
 
Remarque : ArgoUML n'est que très rarement utilisé avec ArchGenXML. Préférez utiliser Poseidon 
qui est beaucoup plus puissant et simple (notamment pour la création des TAGS), mais il est devenu 
payant ... (La version community était gratuite) 
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– Regénérez le produit à l'aide ArchGenXml, redémarrez le serveur puis regardez le résultat dans 

le site (ajoutez un nouveau contenu CV) 
 
Regardez le code source du produit et tout particulièrement la classe Python CV.py qui contient le 
schéma Archetypes. 
 
schema = Schema(( 
    StringField( 
        name='nom', 
        widget=StringWidget( 
            label="Nom de famille", 
            label_msgid='SimpleCV_label_nom', 
            i18n_domain='SimpleCV', 
        ), 
        required=1 
    ), 
    StringField( 
        name='prenom', 
        widget=StringWidget( 
            label='Prenom', 
            label_msgid='SimpleCV_label_prenom', 
            i18n_domain='SimpleCV', 
        ) 
    ), 
    TextField( 
        name='formation', 
        allowable_content_types=('text/plain', 'text/structured', 'text/html', 'application/msword',), 
        widget=RichWidget( 
            label='Formation', 
            label_msgid='SimpleCV_label_formation', 
            i18n_domain='SimpleCV', 
        ), 
        default_output_type='text/html' 
    ), 
    FileField( 
        name='cv_pdf', 
        widget=FileWidget( 
            label='Cv_pdf', 
            label_msgid='SimpleCV_label_cv_pdf', 
            i18n_domain='SimpleCV', 
        ), 
        storage=AttributeStorage() 
    ), 
), 
) 


