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Ce guide est à destination des utilisateurs du système de gestion de contenu Pimcore, et présente
les plug-ins développés par la société Active Publishing. Ils permettent de gérer les briefs, ou
chemins de fer, de publications (Catalogues, brochures, magazines...) pour les exporter directement
en PDF HD Print ou être générés automatiquement dans InDesign.
Il est au préalable nécessaire de connaître les fonctionnalités de base du système de gestion de
contenu Pimcore (disponibles dans le guide Pimcore User Guide édité par la société Active Publishing).
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En cas d’oublie de mot de passe, (4) cliquez sur Mot de passe oublié situé en dessous
du bouton Login afin d’en générer un nouveau qui vous sera communiqué par mail.
(5) Entrez votre login et cliquez sur (6) valider

Menu et outils de l’application
En fonction de vos droits utilisateur, différents menus et sous-menus sont disponibles. Les
utilisateurs avec des privilèges « Administrateur » ont accès à l’ensemble des
fonctionnalités.
Positionnée sur le bord gauche de l’application, le menu
se décompose en 6 onglets :
(1) Fichiers
(2) Outils
(3) Marketing
(4) Configuration
(5) Rechercher
(6) Active Search
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Menu fichier
Perspectives : Change l’apparence de l’interface
Le tableau de bord : Permet d’afficher des
rapports, graphiques ou en liste pour assurer le
suivi de production. Par défaut, les rapports des
derniers objets (produits, articles..) et documents
sont disponibles. Si des rapports personnalisés
(voir page) ont été crées , ils seront accessibles
aux utilisateurs qui ont les droits d’utilisation.
Cliquez sur Ajouter un tableau de bord afin d’en
définir un nouveau.. Cliquez sur Ajouter un
tableau de bord afin d’en définir un nouveau.

Ouvrir un document par l’ID : Permet d’ouvrir un document (catalogue, Chapitre, page)
à partir de son identifiant (par exemple : 260 pour le catalogue Test) ou son URL (précédé
de http://).
Ouvrir un élément par l’ID : Permet d’ouvrir un média par son identifiant.
Open Data Object (ouvrir un objet) : Permet d’accéder rapidement à un produit présent
dans l’application.
Documents ouverts récemment : Permet d’accéder à l’ensemble des documents,
médias ou objets récemment ouverts sur l’application.
Fermer tous les onglets : Permet de fermer la totalité des onglets ouverts dans
l’application.
A Propos de Pimcore : Permet d’accéder aux informations de l’application.
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Menu Outil
Glossaire : Permet de stocker des explications sur des
abréviations ou des acronymes.
Traduction : Permet de définir les termes à traduire dans
les langues souhaitées.
-Traduction partagée : Permet d’éditer les termes à
traduire sur l’application
- XLIFF Importez/Exporter : Les traductions peuvent être
exporter dans un fichier CSV afin de les utiliser plus tard.

- MS Word Exporter : offre la possibilité d’exporter les traductions en un Fichier Word.
Corbeille : Permet d’accéder aux documents, objets ou médias supprimés, pour les
restaurer si besoin.
Extensions : Permet la gestion des plugins (Activation, installation, mise à jour)
Notes & Événements : Accédez aux notes émises par d’autres utilisateurs lors d’une
action réalisée sur un objet, media ou catalogue;
Journaux de l’application : Correspond à l’ensemble des logs.
GDPR Data Extractor : Permet d’accéder aux données liées à un utilisateur et de les
exporter pour lui communiquer conformément à la loi GDPR.
Mettre à jour, maintenance et outils ne sont accessibles qu’aux superadministrateur. A ne surtout pas utiliser.
Courriel : Permet la gestion des e-mails (e-mails envoyés, e-mail bannis, envoyer un email test)
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Menu Marketing
Rapports : Permet d’avoir une vue d’ensemble
sur les rôles et utilisateurs.
Gestion des tags & Snippets : Créer et gérer
des tags permettant une option de filtre avancée
pour vos objets et médias.
Codes QR : Créer et gérer des QR Codes à partir
d’URL.
Personnalisation / Cibler : Fonction web pour
définir des documents de type mailing avec du
contenu différent en fonction de profils.

Rapports personnalisés : Permet de paramétrer des rapports personnalisés, pouvant
être ajoutés à un tableau de bord (voir l’onglet Fichier).

Menu Configuration
Types de documents : Accéder à la structure de votre
catalogue (chapitres, pages)
Propriété prédéfinies : Permet de définir des propriétés
personnalisées (fond de page, par exemple) utilisable
ensuite des les publications.
Éléments métadonnées prédéfinies : Permet de définir
des droits qui seront disponibles pour les associer à des
produis, médias ou documents pour le référencement
web, par exemple.
Paramètre système : Paramètres de l’application
Site Web : Permet d’accéder au paramètre du site
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Web2Print : Permet d’accéder aux paramètres Web to Print
Utilisateurs / Rôles : Permet d’accéder à l’interface de gestion des rôles et utilisateurs

Vignettes : Permet de définir des miniatures (thumbnails) pour les images disponibles sur
la plateforme.

Data Objects : Structure des produits, articles, etc..

Configuration des tags: Affiche l’ensemble des tags.
Workflow: Configuration du Workflow

Menu Active Search

Plugin Active Publishing pour rechercher documents, produits, fichiers en ajoutant des
filtres permettant d'affiner vos résultats de recherche, avec des actions par lot disponibles.
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Interface graphique user friendly, fonctions "Commence par...", "Contient...", "Se termine
par...", filtres applicables sur les résultats de recherches.
Permet l'édition, la suppression (en fonction des droits), et l'affichage dans l'arborescence
depuis la page de résultat.

Accédez au nom de l’utilisateur connecté en passant votre curseur sur
la vignette ronde.
Au bas de la barre latéral vous pouvez vous déconnecter en cliquant
sur l’icône

La barre d’outil publication

Actions du Workflow : Référez vous au chapitre 4.0.14.Le Workflow

Sauvegardez et Publier, après chaque modification réalisée sur une publication.
Vous pouvez également utiliser de raccourci clavier CTRL+s ; Attendez que le message
confirmant l’enregistrement avant de fermer le document (voir ci-dessous).
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Accédez à d’autres modes de Sauvegarde en (1) cliquant sur l’icône à droite du bouton
Sauvegarder & Publier

(2) Sauvegardez, publier et fermer
(3) Sauvegardez uniquement la nouvelle version. Créer une nouvelle version du document
disponible dans l’onglet « versions » (En fonction des droits)

Dépublier : La page sélectionnée sera absente du chemin de fer. En revanche, celle-ci
restera visible dans la structure de votre catalogue (le nom ou le numéro de la page sera
barré). Pour la rendre visible de nouveau, cliquez sur Sauvegarder & Publier. (Ou faire
un clic droit, dans l’arborescence, et cliquer sur Publier).

Supprimer : La page est déplacée dans la corbeille. Elle n’apparaît plus dans la structure
de votre catalogue.

Renommer : Définissez un nouveau nom à votre page.
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Actualiser : Recharge la page actuellement ouverte.

Afficher dans l’arborescence : Permet de localiser la page dans l’arborescence de votre
catalogue (situé dans le panneau Publications & Catalogs).

Info : Permet de recueillir différentes informations sur la page ouverte (ID, Chemin, ID
parent, Type, Date de modification, Date de création, Modification Utilisateur, lien profond).

Éditer : Permet d’accéder et de modifier le contenu de la page du catalogue.

Prévisualiser : Permet de prévisualiser la page au format HTML.

Générer & Prévisualiser le PDF : Permet de générer et télécharger catalogue, chapitre
ou page. Une fois avoir cliqué sur Générer le PDF, cliquez sur le bouton Télécharger le
PDF pour lancer le téléchargement du fichier.

Versions : Permet d’accéder aux différentes versions de la page afin de restaurer une
version antérieure si besoin.(Pour plus de détails, #4.0.11.Versionning d’une publication)

Dépendances : Permet d’accéder à la liste des produits et médias présents dans la page.
(Pour plus de détails, 4.0.4.Afficher les produits contenus dans une publication)

13

Notes & Événements : Listing des notes associées à la page. Permet d’ajouter une ou
plusieurs notes. (Pour plus de détails, 4.0.6.Ajouter une note)

Tâche planifiée : Permet la publication à une date donnée.

Mise en avant des éléments modifiables : Les éléments modifiables d’une page sont
mis en surbrillance. (barre d’outil latérale à gauche de votre page)

Ouvrir : Ouvre la page dans un nouvel onglet du navigateur (correspond à une
prévisualisation).
(1) Permet d’agrandir l’affichage d’une page.
(2) Affiche en % la valeur du zoom.
(3) Permet de réduire l’affichage d’une page.

(4) Affiche ou masquer les repères
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Les repères
Les repères présents sur le mode d’édition des pages du catalogue peuvent être déplacés
selon vos besoins. Les repères placés sur une page ne se répercutent pas sur les autres
pages.

(1) Cliquez sur le repère de votre choix et déplacez-le en
maintenant le clic gauche de votre souris enfoncé.
(2) Le positionnement des repères s’exprime en mm.
Pour supprimer les repères placés, placez-le sur son
positionnement d’origine.

Les différents panneaux

Stores: Contient la liste des magasins et
leurs identifiants respectifs.
Brands: Contient l’ensemble des marques.
Suppliers & Collabs: Contient l’ensemble des
fournisseurs et collaborateurs.
Nomenclatures: Contient les nomenclatures.
Products: Contient tout les produits
Médias: Contient l’ensemble des médias
Editorial Content: Contient tous les contenus
éditoriaux
Publications & catalogs: Affiche l’ensemble des catalogues, décomposés en chapitres et
pages
Options & Attributs: Liste l’ensemble des attributs liés aux produits
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Dans le panneau Products, pour rechercher un produit rapidement dans la liste (triée de
manière croissante), (2) utilisez les flèches « suivants ».
(1) Si vous connaissez déjà la page dans laquelle se trouve le produit, saisissez le numéro
de page dans la zone 1.

Chaque objets correspond à un identifiant sur l’application. Vous pouvez ainsi retrouver
facilement nomenclatures, produits, stores, médias, contenus éditoriaux, etc.
Retrouvez cet identifiant dans la barre d’outil de tout élément.

Options d’édition dans les panneaux
Ces outils sont présents dans le panneau Publications & Catalogs

(1) Copie un élément de l’arborescence
(2) Coupe un élément de l’arborescence
(3) Renomme un élément
(4) Dépublie un élément (l’élément dépublié apparaît
tout de même dans l’arborescence, mais sera absent de
votre chemin de fer)
(5) Efface un élément (l’élément n’apparaît plus dans
votre chemin de fer, il est placé à la corbeille)
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Gestion des onglets
Lorsqu’un produit, catalogue ou média est ouvert, il s’affiche dans un nouvel onglet.
Pour accéder aux actions disponibles, faites un clic droit sur l’un des onglets :
(1) Ferme l’onglet sélectionné.
(2) Ferme tout les onglets, excepté celui qui est sélectionné.
(3) Ferme tout les onglets non modifiés.
(4) Ferme tous les onglets ouverts.

Mode d’affichage du chemin de fer
Vous pouvez choisir différents modes d’affichages lorsque vous ouvrez un catalogue ou
un chapitre. Pour commencer, cliquez sur l’un de vos catalogues.

(1) Affichage du catalogue en double page
(2) Affiche le catalogue sous la forme d’un brief (affichage par défaut)
(3) Affiche le catalogue sous forme de miniatures
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Numérotation des pages
Si vous rajoutez, déplacez ou supprimez des pages ou chapitres, il est nécessaire de
mettre à jour les numéros de pages. Pour cela, cliquez sur l’un de vos catalogues ou sur
un chapitre.
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(1) Cliquez sur le bouton Numérotation

(2) Saisissez le numéro de la 1ère page du chapitre ou du catalogue
(3) Cochez la case : Renuméroter les autres chapitres
(4) Cliquez sur OK

Structure d’un catalogue
Un catalogue apparait sous la forme d’une arborescence. Sa structure se décompose de
la manière suivante.
(1) Les couvertures (peuvent être modifiées de la même manière qu’une page standard).
(2) Les chapitres : regroupent un ensemble de page
(3) Les pages
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Tout ces éléments sont définis lors de la création du chemin de fer. (Vous référer au
chapitre 2.0.1.L’assistant de création d’un chemin de fer)
Par défaut, l’arborescence n’apparaît pas entièrement, pour afficher les différents
éléments de vos catalogues, cliquez sur l’icône
positionné à gauche d’un catalogue
ou chapitre. (Cliquez sur
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si vous souhaitez masquer les éléments de l’arborescence).

2 – Création d’une nouvelle publication
(1) Ouvrez le volet Publications & Catalogs en cliquant dessus:

Réalisez un clic droit sur le dossier (2) Master et choisissez (3) Ajouter une page
d’impression /Catalogue.
(4) Nommez votre catalogue et (5) validez pour lancer l’assistant de création.
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L’assistant de création d’un chemin de fer
Configuration
(1) Choisissez le format des pages ou saisissez les valeurs (en mm) pour un format
personnalisé.
(2) Choisissez l’orientation de vos pages (paysage ou portrait).
(3) Définissez l’ajout ou non des couvertures.
(4) Définissez les marges de votre catalogue (en mm).
(5) Cliquez sur Suivant (en bas à droite de la fenêtre), pour accéder à l’onglet
«Automatisation»
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Automatisation

(1) Si vous ne souhaitez pas générer automatiquement les pages de la publication, ou
n’avez pas les informations pour le faire, sélectionnez «Aucune Importation». Les produits
seront à placer, par glisser/déposer, dans les pages.
(2) Depuis un fichier, vous permet d’utiliser un fichier CSV (structure communiquée au
préalable, pour placer automatiquement les produits dans les pages et générer le nombre
de pages nécessaires.
(3) Depuis un objet: Permet de sélectionner un objet de type «Publication en liste» pour
générer le chemin de fer.Tous ces modes gèrent les chapitres et saut de pages si besoin.
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Chapitres & Pages
Définissez le nombre de chapitre que contiendra votre catalogue en cliquant sur
(1) Ajouter un chapitre
(2) Entrez le nom de votre chapitre dans le champs libellé. (Par exemple : Mobilier et
Décoration).
(3) Définissez ensuite le nombre de page contenues dans votre chapitre.
(4) Ajoutez une page hors Chapitre qui sont souvent des pages manuelles, index.. en
cliquant sur Ajouter une page.

Dans le cas ou vous souhaitez ajouter des pages hors chapitre, (5) définissez le nom des
pages dans le champs libellé. Vous pouvez supprimer page et chapitre en cliquant sur la
croix noire
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Personnalisation
Contient les gabarits de page associés au format de la publication. (1) Sélectionnez un
gabarit pour les pages paires et impaires. (2) Si aucun gabarit de page n’est sélectionné,
les pages seront blanches. Il est possible d’associer ou modifier les gabarits des pages en
utilisant l’onglet propriétés du chapitre ou des pages. (Pour plus de détails, 2.0.2.Modification
des propriétés d’une page ou d’un chapitre)

Les utilisateurs qui ont les droits pourront ajouter des gabarits de page. (1) En les
disposant dans le dossier Active-Wireframe présent dans le panneau Éléments. (2) Vous
pouvez les mettre à disposition en les disposant (glisser/déposer) dans le répertoire
correspondant à la taille et orientation du gabarit. Vous pouvez également utiliser le clic
droit et choisissez l’option (3) Ajouter élément(s)/Uploader des fichiers
Ceux-ci apparaîtrons lors de la création d’un catalogue. (Dans le cadre de votre projet les
accès médias ne sont pas disponibles, contactez un Manager ou administrateur de la
plateforme)

27

Modification des propriétés d’une page ou d’un chapitre
Sur l’une de vos page ou chapitre, cliquez sur l’onglet Propriété.
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Pour modifier un gabarit de page (1) sélectionnez les éléments suivants dans la liste
déroulante:
•
•

w2p_template_odd (pages impaires)
w2p_template_even (pages paires)

Cliquez ensuite sur la croix verte (2) pour ajouter une
nouvelle propriété.
(3) Faites glissez l’un des modèles de page jusque dans
le cercle rouge positionné dans la colonne valeur

.

Cliquez sur Sauvegarder & Publier
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Une fois votre catalogue généré, vous obtenez une vue d’ensemble des pages.

Création d’une page manuellement
Vous pouvez ajouter une page manuellement, après avoir utilisé l’assistant de création de
chemin de fer.
Dans l’arborescence de votre catalogue, cliquez sur le chapitre ou le catalogue dans
lequel vous souhaitez ajouter une page.
(1) Cliquez sur Ajouter une page d’impression puis choisissez page (2).

30

(3) Saisissez le nom de votre nouveau document.
(4) Cliquez sur le bouton OK.

Afin de placer des produits ou des éléments libres (textes, images, PDF) dans une page,
cliquez dessus dans l’arborescence du catalogue (Panneau Publications & Catalogs).
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Association d’un produit à un template
Le terme «template» désigne la forme graphique
(apparence) qu’aura un produit.
La palette Elements disponible sur chaque page, vous
permet de sélectionner des templates pour vos produits
placés dans les pages.
Vous pouvez déplacer cette palette où vous le
souhaitez, en maintenant enfoncé le clic gauche de
votre souris. (ou la réduire en cliquant sur le triangle
blanc, en haut à droite de la palette).

(1) Sélectionnez le template en maintenant le bouton gauche de votre souris enfoncé
(2) Glissez le n’importe où sur la page.
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Par défaut, les templates se logent en bas à gauche de votre page. Disposez-le sur la
page et déposez ensuite un produit sur le template.

Le produit se met en forme automatiquement. Vous pouvez le déplacer en cliquant, avec
le bouton gauche de la souris sur les bandeaux gris présents en haut et en bas du produit,
et, en maintenant le bouton appuyé, déplacez votre produit.
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Vous avez la possibilité de modifier la forme de votre produit en redimensionnant et/ou
déplaçant les blocs qui le composent. Les blocs de texte ne peuvent pas être
redimensionnés, mais peuvent être déplacés n’importe où dans le bloc principal.

IMPORTANT : Les publications générées dans Indesign récupèrent seulement la taille et
la position du produit complet. Toute personnalisation d’un produit ne sera qu’un indicateur
visuel pour le studio qui montera les pages. Dans le cas de plus petites publications,
l’export PDF HD intégrera ces modifications.

Il est impératif de sauvegarder vos
modifications de chaque produit en
cliquant sur (1) Sauvegarder &
Publier ou en utilisant le raccourci
clavier CTRL+S.
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La hauteur et largeur du template peuvent être modifiées en sélectionnant les 4 bords, et
en les étirant de la manière souhaitée.

Vous pouvez également rechercher un produit directement depuis le template. Faites un
(1) clic droit sur le template puis cliquez sur Rechercher (2).
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Le panneau Rechercher (ci-dessous) vous permet de filtrer votre recherche (Data
Objects, Document, ou Médias).
(1) Saisissez votre code article, une partie du nom d’un produit, par exemple, dans le
champs recherche.
(2) Vous pouvez spécifier sur quel type vous souhaitez rechercher:
Documents: Publications
Éléments: Médias (PDF, images)
Data Objects: Produits, articles
(3) Tapez sur Entrée de votre clavier ou cliquez sur Rechercher pour lancer la recherche
(4) Nombre de résultats affichés
(5) Navigation dans les pages de résultat
(6) Pour trouver ce qui commence par ABC, tapez ABC*
Pour trouver ce qui se termine par ABC, tapez *ABC
Pour trouver ce qui contient ABC, tapez ABC
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Les catalogues magasins: Déclinaisons du catalogue Master
Un catalogue magasin hérite d’un catalogue Master. C’est à dire que ses produits, sa mise
en page, ses caractéristiques seront les même que le Master.
Les catalogues pourront être modifiés en fonction des besoins de chaque magasin.
L’onglet Publications & Catalogs se décompose en 2 dossiers:
(1) Master : dans lequel les catalogues master sont enregistrés.
(2) Stores : dans lequel on retrouve les déclinaisons magasins.

Création d’une déclinaison magasin
Dans le panneau Publications &
Catalogs, clic droit sur l’un des
catalogues contenu dans le dossier
Master.
(1) Dans les options proposées, cliquez
sur Copier.
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(2) Réalisez un clic droit sur le dossier Master.
Dans les options proposées, (3) déplacez votre curseur sur Coller (héritage) puis (4)
Coller en tant qu’enfant (récursif).

Le catalogue Master dupliqué (test_copy) a désormais une structure identique à celle du
Master d’origine (test).
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Rendez-vous sur votre nouveau catalogue dupliqué (test_copy) et (1) cliquez sur le bouton
Stores publishing dans votre barre d’outil.

Cliquez ensuite sur le bouton (2) Create my store publications

(3) La déclinaison magasin a été correctement initialisée dans le dossier Store. Elle
comprend les même caractéristiques que le catalogue Master. Le positionnement des
templates et des produits sont similaires.

Les produits présents sur les différentes
pages issues du Master peuvent être
écrasés en fonction des besoins des
différents magasins.
Ceux-ci apparaissent grisés sur les
déclinaisons magasins.
(4) Clic droit sur le produit puis (5)
cliquez sur écraser afin de supprimer le
produit de la page.
Pour finir, glissez un nouveau produit
dans le template.
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Déclinaisons magasin en plusieurs langues
(1) Clic droit pour dérouler le dossier Store, (2) Clic droit sur le catalogue (3) Choisissez
copiez le catalogue.

(4) Clic droit sur le dossier Stores puis (5) coller (héritage) / Coller en tant qu’enfant
(récursif).
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(1) Cliquez sur le catalogue souhaité dans votre arborescence puis sur Propriétés.

Dans le panneau Propriétés système à droite de votre écran, (2) cliquez sur le panneau
déroulant et (3) choisissez la langue à appliquer au catalogue.

(4) Sauvegardez et Publiez pour appliquer les changements.
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3 - Initialisation d’une nouvelle publication en partant
d’une précédente
Dans ce cas précis, l’assistant de création de chemin de fer n’apparaît pas.
Dans l’onglet Publications & Catalogs, cliquez sur le catalogue à dupliquer dans le
dossier Master. (1) Réalisez un clic droit sur le catalogue et (2) sélectionnez Copier.

De nouveau, (3) réalisez un clic droit sur le dossier Master puis (4) Coller / Coller en tant
qu’enfant (récursif).
Le catalogue dupliqué aura les même caractéristiques, structures et contenus. Par
ailleurs, lorsqu’une modification sera réalisée sur ce nouveau catalogue, celle-ci
n’impactera pas le catalogue source.
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Le nouveau catalogue porte le même nom que le catalogue source. (Par exemple, si vous
dupliquez le catalogue test, celui-ci portera le nom test_copy).

Renommer un catalogue
(1) Vous pouvez par la suite modifier le nom de ce nouveau catalogue en réalisant un clic
droit sur celui-ci.

(2) Choisissez l’option Renommer.

(3) Entrez le nouveau nom de votre catalogue

(4) Appuyez sur OK
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4 - Travail du contenu de la nouvelle Publication
Rechercher un produit
Pour rechercher un produit, dans la barre latéral gauche de l’application, cliquez sur
l’icône représentant le plugin Active Search

Vous pouvez filtrer vos recherches par période pour les catalogues comme pour les
produits.
Une fois vos critères établis, cliquez sur
Affinez vos résultats de recherche.

Classez vos résultats en cliquant sur l’intitulé de chaque colonnes.
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Vous pouvez également accéder aux produits depuis le panneau Products.
(1) Cliquez sur l’un des produits de la liste pour ouvrir la fiche produit.

Les fiches produits contiennent des données structurées en onglets. Cliquez sur un onglet
pour afficher son contenu.
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Certaines données présentent des options de traduction :

(2) Accédez aux différents médias contenus dans le produit, en cliquant sur l’onglet
Pictures.

Pour ouvrir l’un des médias contenu dans un produit, (3) cliquez sur l’icône représentant
un curseur (à l’extrémité de chaque média).
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Le média s’ouvre dans un nouvel onglet

(1) L’image contenu dans le media s’affiche sous le chemin (url).

Accédez également aux logos associés au produit en cliquant sur l’onglet Icone &
Warranty depuis votre fiche produit.
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Ouvrir un produit depuis une page
(1) Clic droit sur le produit dans la page
(2) Dans les options proposées, cliquez sur Ouvrir
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Contrôle des publications contenant un produit
Afin de contrôler la présence d’un produit dans l’une des pages du catalogue, (1) cliquez
sur l’onglet Dépendances dans votre fiche produit. Dans la rubrique (2) Requis par, vous
obtenez le chemin de la page où le produit apparaît.
Par exemple: /BU_IT/Master/test/ELECTRICITE/3 (cela signifie que le produit ce situe sur
la page 3 du chapitre ELECTRICITE, dans le catalogue test contenu dans le dossier
Master).
(3) Double cliquez sur le chemin de la page pour vous rendre directement sur la page du
catalogue.

Afficher les produits contenus dans une publication
Cliquez sur votre page de catalogue et (1) cliquez sur l’onglet Dépendances. Dans la
rubrique Requis, vous obtenez l’ensemble des produits contenus dans la page (2).
(3) Double-cliquez sur le chemin du produit (exemple : /BU_IT/Products/12080287) afin
de l’ouvrir dans un nouvel onglet.
La rubrique Requis par (4) indique (si existante) que cette page est présente dans deux
autres catalogues (déclinaisons du catalogue Master Test)
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Les indicateurs d’activités
Afin d’avoir un aperçu des différentes activités réalisées sur une page de catalogue
cliquez sur (1) l’onglet Version
Le panneau de gauche indique l’ensemble des versions sauvegardées de votre page. Le
panneau de droite offre un aperçu de la(les) version(s) sélectionnée(s).
Sélectionnez les 2 versions souhaitées dans la colonne (2) Afficher. Les 2 versions
cochées apparaîtront sur le panneau de droite et les variations entre les deux versions
s’afficheront en rouge (3).
Vous pouvez également choisir de visualiser une seule version de votre page.
La version actuelle est indiquée par la présence d’une icône verte

51

.

Retirer des produits d’une publication
Dans le cas où vous souhaitez conserver les templates disposés sur la page : (1) Clic droit
sur le template puis (2) sélectionnez l’option Vide.

Sauvegardez pour appliquer vos modifications (ou CTRL + S).

Si vous souhaitez supprimer entièrement le template, (3) cliquez sur la croix rouge
présente sur chaque template.

Sauvegardez pour appliquer vos modifications.
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Ajouter une note
Il est possible d’ajouter une note pour un média, un article ou une page de catalogue.
Dans la barre d’outil de l’élément, sélectionnez l’onglet (1) Notes & Événements
Pour ajouter une note, cliquez sur le bouton (2) Ajouter

(3) Choisissez le type de note que vous souhaitez ajouter en cliquant sur le menu
déroulant.
(4) Définissez un titre
(5) Ajoutez une Description
(6) Cliquez sur Sauvegarder

Attention, une note ne peut pas être supprimée !
Pour accéder à l’ensemble des notes (Menu outil / Note & Évènements)
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Contenu des blocs
Un template est composé de plusieurs blocs :
(1) Image
(2) Autres Images
(3) Pictos
(4) Prix
(5) Légende
(6) Sous-légende
(7) Tableau de référence

Exemple de template : Product-it2

Rappel : Lorsque vous importez un produit dans un template, les différents blocs le
composant peuvent être modulés. Vous référer au chapitre suivant : Association d’un
produit à un template

54

Affichage des compositions
Pour associer une composition à une page de catalogue, procédez de la même manière
qu’un template standard. Référez-vous au chapitre 2.0.2. Association d’un produit à un
template
Glissez le template productIt3 : Composition dans votre page et Sauvegardez.
Glissez votre composition dans le template et Sauvegardez

Affichage des variantes
Pour associer une variante à une page de catalogue, procédez de la même manière qu’un
template standard. Référez-vous à 2.0.2. Association d’un produit à un template
Glissez le template productIt4 : Variantes dans votre page et Sauvegardez
Glissez votre variante dans le template et Sauvegardez
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Associer un contenu éditorial à la nouvelle publication
Pour afficher un contenu éditorial, (1) cliquez sur le panneau Editorial Content.

(2) Cliquez sur l’un des contenus éditoriaux
dans votre panneau pour l’ouvrir dans
l’application.

(3) Cliquez sur la page de catalogue souhaitée
dans le panneau Publications & Catalogs.
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(4) Dans la palette Éléments, choisissez le template Contenu éditoriaux. Glissez le
template Contenu éditoriaux dans votre page de catalogue.

Dans le panneau Editorial Content, (5) faites glissez le contenu éditorial de votre choix
jusque dans le template disposé préalablement sur votre page. Sauvegarder & Publier
après chaque modification.

Modulez votre contenu éditorial en fonction de vos besoins. (Référez-vous au chapitre
2.0.4. Association d’un produit à un template )
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Définir la photo finale
Lorsqu’un produit est associé à un template sur votre page de catalogue, (1) la première
photo du produit apparaissant dans la liste des médias est la photo finale (2).
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Versionning d’une publication
Le versionning vous permet de récupérer un état antérieur d’une publication, d’un produit
ou même d’un média, lorsqu’une ou plusieurs modifications ont été réalisées. Le
versionning s’établit par le biais de l’action Sauvegarder & Publier lors d ‘une modification
s’opérant sur un produit, média ou page.
Dans votre barre d’outils, (1) cliquez sur l’onglet Versions

La version actuelle du document est annoté d’un symbole

dans la colonne Publié

Les versions peuvent être filtrées par dates, ID, utilisateurs. (d’autres choix de colonnes
peuvent être ajoutés). Pour effectuer un tri, cliquez sur l’intitulé de chaque colonne.

Pour retrouver l’état antérieur d’une publication, (2) réalisez un clic droit sur la version
souhaitée (la ligne), puis (3) cliquez sur l’option Publier.

Votre page s’actualise et vous retrouvez votre page de catalogue avec la version
antérieure publiée.
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Insérer des textes
Pour insérer un texte sur l’une de vos pages, cliquez sur la page du catalogue souhaitée.
(1) Dans la palette Éléments présent sur votre page, glissez le template Champ texte
dans votre page de catalogue.

Le template se positionnera par défaut
en bas à gauche de votre page.

Déplacez-le à l’endroit souhaité puis
Sauvegardez & Publiez

(2) Cliquez dans votre template et accédez à un éditeur de texte ainsi que des outils de
mise en forme.
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Ci-dessous, l’ensemble des fonctionnalités de l’éditeur de texte.

(3) Vous pouvez par la suite moduler la zone de texte en cliquant sur les extrémités du
template et les étirer en maintenant votre clic droit enfoncé.

(4) N’oubliez pas de Sauvegarder & Publier après chacune de vos modifications.
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Les droits spécifiques au rôle MARKETING_PAPIER
Chaque équipe dispose de droits spécifiques sur l’application, définit par un rôle.
Le rôle MARKETING_PAPIER dispose de la quasi totalité des droits sur les catalogues
(écriture et lecture). En revanche aucun droit de modification n’est accordé sur les produits
comme sur les médias. Par ailleurs, le rôle MARKETING_PAPIER ne dispose d’aucun
droit système.
Ci dessous, l’ensemble des droits accordés au rôle MARKETING_PAPIER
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Le Workflow
Le Workflow permet de suivre l’état de tout élément présent sur l’application.
6 états ont été définit dans le Workflow :
1 - Brief en préparation
2 - Produit en cours
3 - Contrôle produit en cours
4 - Correction produit en cours
5 - Valide BM
6 - Valide BAT
(1) Les différents états du Workflow apparaissent systématiquement en haut à droite de
votre barre d’outil lors de l’édition d’un catalogue, d’une page ou d’un produit.

Lorsque l’une des étapes du Workflow est achevée, (2) cliquez sur
(3) L’intitulé de l’action est affichée dans le
volet Détail de l’Action
(4) Ajoutez une note (si besoin)
(5) Effectuer l’action (en bas à droite du
panneau).
Une notification est alors envoyée aux
utilisateurs concernés afin de réaliser les
tâches associées au nouvel état du
Workflow.
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5 - Download du fichier source
Notification à l’agence
L’agence est notifiée par le biais d’e-mail. Le bouton Notifier se trouve dans la barre
d’outil de votre catalogue.

Connexion
Référez-vous au chapitre 1.2.3.b - Connexion Pimcore

Download du fichier et des médias
Afin de télécharger le fichier, (1) cliquez sur le catalogue souhaité dans l’arborescence
(panneau Publications & Catalogs)

(2) Dans la barre d’outil de la Publication, cliquez sur Télécharger les fichiers.

Le fichier téléchargé est sous forme d’une archive .zip contenant :
• Un fichier CSV avec les données produits et l’URL des différents médias.
• Un PDF
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Pour télécharger uniquement le catalogue, (3) cliquez sur le bouton Générer &
Prévisualiser le PDF

Cliquez ensuite sur :
(4) Générer le PDF
(5) Une fois la génération du PDF effectuée, cliquez sur Télécharger le PDF.

Droits de l’agence
L’agence dispose d’un droit de le lecture et de sauvegarde sur les catalogues. En
revanche, celle-ci ne dispose d’aucun droit système ou d’écriture. Ci-dessous, l’ensemble
des droits associés au rôle Agence.
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6 - Upload du PDF
Connexion
Pour uploader le PDF issu d’Indesign, (1) cliquez sur le panneau *****

Upload
(2) Réaliser un clic droit sur le dossier **** et choisissez l’option (3) Ajouter élément(s)
puis (4) Uploader des fichiers.

Ajouter des notes
(1) Cliquez sur votre PDF uploadé dans votre panneau gauche.
Pour ajouter une note cliquez sur l’onglet Notes & Événements
de votre catalogue.

Cliquez ensuite sur le bouton

et renseignez les champs requis.

Versionning
(1) Cliquez sur l’onglet Versions
(2) Affichage des versions disponibles dans le panneau
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dans la barre d’outil

(3) Prévisualisation de la version sélectionnée dans
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7 - Contrôle du PDF
Générer un PDF basse résolution
Cliquez sur le catalogue dans le panneau Publications & catalogs. Téléchargez le PDF
basse définition en cliquant sur l’onglet

Cliquez ensuite sur :
(1) Générer le PDF
(2) Une fois la génération du PDF effectuée, cliquez sur Télécharger le PDF.

Ajouter des notes
Pour ajouter une note cliquez sur l’onglet Notes & Événements
au dessus de votre vue de page du catalogue.
Cliquez ensuite sur le bouton
Référez-vous au chapitre 4.0.6.Ajouter une note pour plus de détails.
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dans la barre d’outil,

8 - Download du PDF final
Cliquer sur le catalogue contenu dans le dossier Store :

Cliquez sur l’onglet Générer & Prévisualiser le PDF

1 - Générer le PDF
2 - Une fois la génération du PDF effectuée,
cliquez sur Télécharger le PDF.
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