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Active WireFrame
Plugin PimCore

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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Prérequis

Il est au préalable nécessaire de connaître les fonctionnalités de base de Pimcore.

Avant de pouvoir créer une publication, les données produits, articles, etc... (PIM) doivent être présentes ou 
importées. Si les perspectives PimCore (personnalisation du back-office) ne sont pas utilisées, l'arborescence 
produits se trouvera dans la rubrique "Objets"

Tous produits contient des images. Les catalogues utilisent des fonds de pages, ou gabarits de pages.
Là aussi, il convient que les éléments nécessaires soient disponibles dans PimCore.

Les fichiers (DAM) sont gérés dans la partie "Éléments" si vous n'utilisez pas de perspectives.

Avant de commencer une publication, les images, logos, pictos auront été associées au produits et les gabarits 
de page déposés sur la plateforme (Voir page 7)
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La création d'une publication est extrèmement 
simple.

Dans la partie "Documents", faites un Clic droit 
sur le  répertoire de votre choix ou à la racine 
des "Documents" (Accueil) et sélectionnez :

"Ajouter une page d'impression > Catalogue" 
 
 
 

Donnez un nom à votre publication, dans la fenêtre qui apparait, puis validez

Un assistant apparait et vous guide dans la conception de votre document.

Active Wireframe

• Création d'un brief ou "chemin de fer"
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Sélectionnez format, orientation, marges.
Si vous ajoutez les couvertures, le système ajoute de la 1ere à la 
4eme de couv (4 pages).

Cliquez ensuite sur suivant.
 
 

 
 
 
Choissiez l'automatisation et la source de son importation,
si besoin.

Cliquez ensuite sur suivant.

 
 

 
 
Ajoutez un ou plusieurs chapitres en leur donnant un nom et le 
nombre de page.
 
Vous pouvez également rajouter des pages hors chapitres.

Cliquez ensuite sur suivant.
 

 
 
 
 

 
 
Sélectionnez un template de page pour les pages paires et 
impaires puis cliquez sur "Créer mon document".

Si vous n’avez pas choisie de template de page, les pages sont 
blanches.

Votre catalogue apparaît dans l’arborescence à gauche et 
s’ouvre.

Cliquez sur "Sauvegardez et publier" pour activer ce catalogue.

Active Wireframe
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Les 3 modes, et plus encore, sont disponibles. Le format Brief (1) est l’affichage par défaut. Il peut être décliné 
en double page, comme dans InDesign et en miniature, pour les publications à forte pagination.
Le format « Arbre » est disponible, simultanément au format brief, à travers l’arborescence (2)
Le format « Liste » est disponible, sous forme de rapports, pour les publications, chapitres et pages. Il sont 
exportables au format csv et peuvent être placé, dans l’espace personnel de chaque utilisateur, sous forme de 
widget. Un clic sur une des entrées, édite la page en question.
Les pages et chapitres peuvent être également renumérotées. (3)

Une fois une page choisie dans le chemin de fer de la publication, voici les actions possibles :
- Modifier libellé des pages (5)
- Accéder à la liste des produits associés aux chapitres (2)
- Gérer l’ordre des produits en les déplaçant sur la page (3, clic droit)
- Rechercher, ajouter ou supprimer produits et contenus éditoriaux en fonction des droits (4)
- Gérer l’ordre des chapitres et des pages par glisser/déposer (5)
- Ajouter/Supprimer un chapitre ou une page. Clic droit (5)

• Modes de visualisation des maquettes de publication

Active Wireframe
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Active Wireframe

Fonctionnalité native Active WebToPrint. Les outils disponibles permettent de faire un minimum de mise en 
page. Les produits placés sur les pages sont déplaçables, redimensionnable dans leur ensemble ou pour chacun 
des blocs qui composent un produit.
Au delà des produits, il est possible de placer sur la page :
- Images
- Textes libres
- Fichiers PDF
- Fichiers de type « Office »(Excel, Word, PowerPoint et leurs équivalents libres)

Les fonctions copier/coller permettent de dupliquer, de façon récursive, une publication et son contenu pour 
modification et/ou personnalisation;

Une notion d’héritage est disponible permettant de décliner une publication mais n’autoriser la modification 
uniquement de certaines pages, ou parties de pages, la limite étant au produits pour que des utilisateurs 
puissent, par exemple, modifier seulement quelques produits dans une publication entière.

Les autres données restent non modifiables, sauf pour les personnes habilitées, et sont liés au document « 
Maître ».

Ainsi, si un produit est mis à jour dans le document « Maître », toutes ses déclinaisons sont instantanément mises 
à jour. Bien entendu, il est possible de rompre ce lien à tout moment, si besoin, par un utilisateur habilité.

• Contenu des pages
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Active Wireframe

Les gabarits de pages sont gérés à la création de la 
publication.

La mise à disposition d’un gabarit de de page 
se fait par glisser/déposer de fichiers dans une 
arborescence prévue à cette effet et organisée par 
formats

Les différents gabarits de pages, au sein d’une 
même publication, seront gérés dans les propriétés 
de la page et/ou du chapitre.

Les gabarits de pages seront au format PDF ou JPG. 

L’utilisateur aura la possibilité de placer sur une 
page un fichier PDF ou une image libre pouvant se 
substituer à un gabarit de page, si besoin.

• Gabarits de page
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Fonction native Active WebtoPrint. Les utilisateurs peuvent 
placer, sur les pages, du texte libre, des images et des fichiers 
(PDF/Office).

Pour les éléments libres, qui ne sont pas des produits, la palette 
flottante "Elements", présente lorsqu'une page est ouverte, 
permet de sélectionner le type de contenu à placer (image, 
texte, pdf) pour le glisser/déposer dans la page.

Les éléments déposés sur la page peuvent être redimmensionnés 
et déplacés.

En ce qui concerne les produits, le process est identique. Un 
ou plusieurs templates produit (formes graphiques) sont 
disponibles.

Pour déposer un produit sur une page, il suffit de choisir un 
template, le glisser/déposer sur la page pour ensuite déposer 
un produit dessus.

Le produit est alors mis en forme automatiquement. Il peut être déplacé et/ou redimmensionné. En fonction de 
la conception du template (Voir pages 11/12), sa taille peut être fixe ou dynamique (CSS).

Les version 'Professionnal' et 'Enterprise' permettent de déplacer et redimmensionner les blocs qui composent 
un template produit afin de pouvoir agencer la page directement dans PimCore. Il est nécessaire que le template 
soit prévu à cet effet et contienne les balises nécessaires (Voir page 12).

Il est possible de changer la forme graphique d’un produit déjà placé dans une page par un clic droit sur un 
produit avec le menu « Changer de template/Nom du Templatge »

• Templates produits (mises en forme produits)

Active Wireframe
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Fonction native Active WebToPrint, un bouton (1) permet aux utilisateurs habilités de télécharger tous les 
éléments requis dans une publication (Fichiers et données au format csv) pour mise en page manuelle dans 
InDesign, par exemple. Les publications peuvent être générées automatiquement avec le plugin EasyCatalog 
pour InDesign. Des projets d'automatisation, à personnaliser, sont disponibles pour nos clients. (Nous contacter)

• Exports

Fonction native Active WebToPrint qui permet de générer un aperçu PDF des publications, chapitres et pages.
La version 'Enterprise' permet l'export PDF CMJN Print incluant Pantones, noir 100%, repères...

Active Wireframe
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• Versionning
Fonction native PimCore. Tous ce qui est présent sur la plateforme est versionné (Données produits, médias et 
publications). Le nombre de version conservé est paramétré en jours ou en nombre. 

Nous attirons l’attention qu’un versionning large implique un espace disque important, notamment pour 
les medias. Le paramètre de versionning n’est pas global mais définis par type d’entité : Objets (produits, 
références…), Assets (Les médias) et Documents (Publications Print et/ou web).

Il est tout a fait possible de conserver les 3 dernières versions des médias et toutes les publications de moins 
d’un an, quel que soit leur nombre. Un onglet « Versions » est disponible dans tout élément édité.

Il permet :
(1) D’ouvrir la prévisualisation d’une version dans un nouvel onglet. 
Pratique pour comparer 2 versions d’un document.
(2) De restaurer une version antérieure (Publier). Dans ce cas, la version actuelle est versionnée et la version 
antérieure publiée.
(3) D’éditer, pour un aperçu plus précis ou pour repartir d’une version antérieure avant modifications.
(4) D’afficher un aperçu de la version sélectionnée dans la partie droite de la fenêtre.

Active Wireframe



ACTIVE PUBLISHING
Solution PIM/DAM/CMS/WebToPrint - Production Print - E-Commerce

https://activepublishing.fr - contact@active-publishing.fr - +33 (0)5 49 86 73 97
11

{...} Infos "Administrateur" : création d'un gabarit objet

Introduction
La structure du catalogue terminée, il nous faut placer nos produits dans chacune des pages de celui-ci, pour ce 
faire nous devons associer un gabarit html, appelé area, avec un objet.
Notons qu'ici, l'area va définir la forme graphique (le gabarit) que va prendre notre objet, et l'objet va définir les 
informations contenue dans cette forme graphique. Un même gabarit peut donc être utilisé une ou plusieurs 
fois dans une page.

Définition d'un gabarit d'objet : l'area
Pour que l'utilisateur puisse choisir une forme graphique (une area) à ajouter aux pages du catalogue, nous 
devons les définir.  Pour définir une area il faut :
Créer un dossier dans "/website/views/areas/active-wireframe/mon-area", 
Puis y placer les deux fichiers obligatoires : view.php et area.xml.
Le nom du dossier doit contenir exclusivement des caractères alphanumérique en minuscule (les tirets "-" sont 
accepté).

La balise <id>mon-area</id> doit être le même que le nom du dossier de votre area.
La balise <name> est le nom affiché sur la plateforme, visible par tous.

Ce fichier définit notre gabarit HTML.
Changez classeObjet par la classe de votre objet
Changez monControlleur par votre controlleur
Changez monAction par votre action du controlleur
Changez cheminDuScriptHtml par le chemin de votre template HTML/PHP qui ce trouve dans "/website/views/
scripts/"

Une nouvelle area est maintenant ajoutée. Ainsi la plateforme va pouvoir l'afficher à tous les utilisateurs. Il ne 
nous reste plus qu'a créer notre script HTML/PHP.

Active Wireframe

Contenu minimal du fichier area.xml

<?xml version="1.0"?> 
<zend-config> 
    <id>mon-area</id> 
    <name>Mon area</name> 
    <description>Description de mon area</description> 
</zend-config>

Contenu minimal du fichier view.php

<?php  
    echo $this->renderlet("mon-area", array( 
        "webtoprint" => "true", 
        "documentId" => $this->documentId, 
        "thumbnail" => $this->thumbnail, 
        "className" => "classeObjet", 
        "controller" => "monControlleur", 
        "action" => "monAction", 
        "template" => "cheminDuScriptHtml") 
    );  
?>
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Le gabarit HTML/PHP
Attention, ce gabarit doit ce trouver là où vous l'avez définit (cheminDuScriptHtml ). C'est dans ce fichier que 
nous allons afficher les informations de notre objet, et le mettre en forme avec du CSS. 
Voici le code minimal :

Pour pouvoir récupérer les informations de votre objet, la plateforme met à disposition différentes variables 
que vous pouvez appeler de cette façon : <?= $this->object->getAttribut(); ?> ou "Attribut" correspond à un 
champ de votre objet (voir la définition de la classe de votre objet).

Voici un exemple :

Active Wireframe

Chemin/vers/mon/script.php

<!-- Fichier CSS de reset -->
<link href="/plugins/ActiveWireframe/static/css/reset-css.css" rel="stylesheet"> 
 
<!-- Style CSS --> 
<style>...</style> 

<!-- Vue HTML -->
<div id="areaobject-<?= $this->objectId; ?>" class="w2p-renderlet w2p-product w2p-full reset-
css" data-o-id="<?= $this->objectId?>"> 

<!-- Votre code HTML ici --> 

</div>
<!-- Fin de la vue HTML -->

Exemple d'un script PHP
<link href="/plugins/ActiveWireframe/static/css/reset-css.css" rel="stylesheet"> 
<style> 
#areaobject-<?= $this->objectId?> { width: 120mm; height: auto; position: relative; display: block;  }
</style>
<div id="areaobject-<?= $this->objectId; ?>" class="w2p-renderlet w2p-product reset-css" data-o-id="<?= $this-
>objectId?>"> 
    <div class="productName"><p><?= $this->object->getName(); ?></p></div> 
    <div class="descriptive"><?= $this->productDescriptive; ?></div> 
    <div class="advantages"><?= $this->productAdvantages; ?></div> 
    <div class="col-photo-float"> 
    <?php 
    for ($i = 1; $i <= 10; $i++) { 
        if ($this->{"productPhoto" . $i} != '') { 
        echo '<img src="'.$this->{"getPhoto".$i}().'" />'; 
        } 
    } 
    ?> </div>         
</div>

Code Description Exemple

$this->objectId Identifiant pimcore de l'objet 1699

$this->object Information de l'objet $this->object->getLibelle();

$this->thumbnail Vignette pour les images $this->object->getPhoto()->getThumbnail($this->thumbnail);
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