Devenez mobile avec
Joomla!
Le livre aborde au travers de nombreux exemples les possibilités existantes afin que les sites réalisés
sous Joomla! puissent rejoindre l’univers du mobile. Il sera composé des thèmes suivants:
• L’économie des Applications
• Les Templates pour mobiles
• Les Templates Responsive
• Réaliser un Template Responsive pour Joomla! avec le Framework Twitter Bootstrap en partant de
zéro.
• Joomla! comme source pour des applications natives
• Diverses extensions permettant à votre site Joomla! 2.5 de devenir plus mobile.
Mon objectif est d'ouvrir la voie aux développeurs et designers utilisant Joomla! afin de les
familiariser avec l’univers du mobile.
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Chapitre 1

Introduction
En février 2010, Google a adopté une nouvelle stratégie selon laquelle les sociétés concentraient
désormais leurs efforts de développement sur les smartphones plutôt que sur les ordinateurs personnels.
Son Directeur Général, Eric Schmidt, a résumé ce fait par une nouvelle devise: "Le mobile en priorité".
Les développeurs de Google ont ainsi commencé à créer les versions de leurs nouveaux services pour les
smartphones avant celles pour PC. A cette époque, la pénétration des smartphones au niveau mondial
avait atteint une moyenne de 15% (2009). Deux ans plus tard, nous parlons d'un taux de pénétration
global des smartphones de 30% (2011). Pour la seule année 2011, près de 500 millions de smartphones
ont été livrés (Figure 1).

Figure 1: Proportion des smartphones en% sur l’ensemble des mobiles livrés pour l’année 20111
Au Mobile World Congress de Barcelone en 2012, Google a annoncé:
"Il y aura un Android dans toutes les poches"
Android est un système d'exploitation basé sur Linux pour les appareils mobiles tels que les
smartphones et tablettes.

QU'EST-CE QU'UN SMARTPHONE ?

Je n'ai trouvé aucune définition officielle de ce qu’est un smartphone par rapport aux autres
téléphones mobiles, mais je vois trois différences :
http://www.visionmobile.com/blog/2012/02/infographic-100-million-club-top-smartphone-factsand-figures-in-2011/
1
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1. Les smartphones sont toujours connectés à l’Internet,
2. Les smartphones disposent d’un navigateur pour surfer sur le web,
3. Les smartphones permettent une intégration étroite entre les applications, l’OS et les logiciels du
téléphone.
Le marché des téléphones mobiles était/est axé sur la vente de sonneries, de jeux et autres contenus
pour le client (B2C). Le marché du « mobile » (magasins d’applications) pour smartphones fournit la
logistique aux développeurs, auteurs et artistes afin de proposer leurs propres applications (plateforme de
distribution numérique).

QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR MON SITE WEB ?

Si vous possédez déjà un site web, il est temps de vous soucier des visiteurs qui utilisent d'autres
supports que les ordinateurs personnels pour accéder à votre site. Si vous utilisez Google Analytics, il est
facilement possible de vérifier ces chiffres. Dans la figure 2, vous pouvez voir que 2,6% des visiteurs de ce
site le font à partir d'un support mobile.

Figure 2: Google analytics - Mobile Devices
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Jetez un oeil à vos statistiques. J'ai posé la question sur Facebook 2 et obtenu les réponses suivantes
(Figure 3). Le pourcentage de visiteurs qui utilisent des appareils mobiles semble se situer autour de 10%
pour des sites "traditionnels"

Figure 3: Combien de vos visiteurs utilisent des supports mobiles ?

PENSEZ À VOTRE EXPÉRIENCE PERSONNELLE.
If you have a mobile device,
• Comment l’utilisez vous ?
• Où l’utilisez vous ?
• à la maison ?
• partout ?
• quand vous attendez quelque chose ou quelqu’un ?
• Avez-vous déjà essayé :
• d’accéder à votre site web depuis différents appareils mobiles ?
• d’accéder à des extensions tierces (s’il y en a) ?
• de vous connecter et vous déconnecter ?
• de créer, éditer, supprimer un contenu ?
• de charger un fichier ?
• de télécharger un fichier ?
• de visualiser le slideshow fantaisiste de votre site?
2

http://www.facebook.com/questions/423683080984108/
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• d’ajouter un favori avec votre navigateur pour mobile ?
Si vous répondez par l’affirmative à ces questions c'est une très bonne chose. Si ce n'est pas le cas,
jetez un oeil à votre mobile, amusez-vous avec et revenez ici :)
Lorsque vous commencez à utiliser votre périphérique mobile pour naviguer sur le Web, vous
trouverez probablement un grand nombre de sites Web qui ne se soucient pas des "visiteurs mobiles".

A QUI S’ADRESSE CE LIVRE ?
Vous devriez le lire si :

• vous êtes en cours de réalisation, de création, de gestion ou même de planification d’un site Web sous
Joomla!,
• vous possédez un périphérique mobile,
• vous réfléchissez aux possibilités de rendre votre site Joomla!, qu’il soit existant ou planifié, prêt pour
"l’univers du mobile".

OÙ EN EST MA/NOTRE SITUATION ?

A titre personnel, je fais partie du groupe "cible" de ce livre.
A la maison, (deux personnes), nous avons un iPhone d'Apple, un téléphone HTC sous Android, un iPad
d'Apple, deux ordinateurs portables et un ordinateur de bureau (et bien sûr une étagère :)). L'utilisation
de nos appareils mobiles augmente constamment. Les ordinateurs portables sont généralement utilisés
pour le "vrai" travail, celui de bureau sert principalement de serveur.
Dans le cadre de notre travail quotidien, nous réalisons des sites et applications pour les clients mais,
comme c’est souvent le cas... notre propre site web cocoate.com n'est pas encore optimisé pour les
supports mobiles. Premier objectif : finir ce livre! :)Publicité

CE DONT TRAITE CE LIVRE.
J’ai écrit ce livre pour le groupe mentionné ci-dessus mais également pour moi/nous qui avons les
mêmes "problèmes" à l'esprit. Je souhaite montrer les différents aspects des terminaux mobiles et la façon
d’utiliser Joomla! afin d'offrir à votre contenu une portabilité sur les différents supports mobiles.
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Votre publicité dans "Devenez Mobile avec Joomla!"
http://cocoate.com/fr/jmobile_fr/ad
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Chapitre 2

Le système de gestion de contenu
pour mobile (MCMS)
La séparation entre le contenu et la présentation est un principe fondamental pour tous les systèmes
de gestion de contenu (CMS). Le contenu est stocké dans un fichier système et/ou une base de données.
La présentation varie selon le support cible et peut contenir n'importe quel langage de balisage comme
HTML, XML, ou n’importe quel format de fichier comme DOC, ODT ou PDF.
Joomla! est un système de gestion de contenu web (Web Content Management System - WCMS). Il
se compose d’une plateforme Joomla! sur laquelle se superpose le CMS Joomla!. Il permet de gérer,
créer, modifier, publier et supprimer du contenu via un navigateur Web. Le contenu est stocké dans des
fichiers et dans la base de données.
Dans le passé, et bien sûr encore aujourd'hui, de nombreuses personnes naviguent sur le Web en
utilisant un ordinateur personnel (PC). L'écran d'un PC peut avoir différentes tailles et différentes
résolutions et il est relié à une unité centrale, une souris et un clavier comme "dispositifs d'interface
humaine" pour permettre la navigation sur des sites Web.
Ce qui change, c'est le produit derrière le mot PC. Un support mobile comme une tablette ou un
smartphone est un appareil beaucoup plus personnalisé en comparaison de l’idée "traditionnelle" que
l’on se fait d'un ordinateur personnel avec souris et clavier. Les ordinateurs portables avec touchpad et
clavier ont déjà comblé une partie du fossé. Les PC traditionnels tel que nous les connaissons aujourd’hui
sont amenés à plus ou moins disparaître!
Un appareil mobile n'a plus besoin d'un clavier et d’une souris séparés. Vous pouvez désormais
naviguer en touchant l'écran, pointez sur les objets et les déplacer.
De tels appareils peuvent :
• voir (avec une ou plusieurs caméras),
• entendre (avec leur micro),
• savoir où ils se trouvent (avec leur capteur GPS),
• connaître la plupart de vos contacts,
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• connaître la plupart de vos mots de passe,
• et même écouter et dialoguer avec vous (avec Siri pour iPhone).
Pour être en mesure de saisir du texte, les supports mobiles proposent également un clavier tactile et
cela fonctionne bien!

Q U ' EST - CE QUE CELA SIGNIFIE POUR NOTRE " BON VIEUX "
JOOMLA! ?
Jusqu'à présent, Joomla! ne peut ni écouter ni voir, il ne connaît pas la localisation du visiteur et, bien
sûr, il ne peut pas vous parler!
Est-ce vraiment le cas ?
Eh bien... si vous regardez le noyau (Core) actuel de Joomla 2.5 - Oui!
Si vous recherchez dans le répertoire des extensions Joomla3, vous y trouverez de nombreuses
extensions qui permettent de bénéficier des fonctionnalités standard d'un appareil mobile! Ces extensions
tierces sont des substituts aux fonctionnalités de géolocalisation, d’enregistrement vidéo ou de photos.
Sun Time4 permet de calculer le lever/coucher du soleil pour n'importe quel lieu de la planète, mais
vous devez paramétrer votre localisation.
vpchromeabc5 permet d’afficher du contenu vidéo de manière originale, mais ne permet pas
l’enregistrement.
TwoJToolBox 6 permet des affichages sympathiques d’images, mais ne permet pas de prendre des
photos.
Le manque de fonctionnalités n'est pas un problème spécifique à Joomla, mais un problème général
pour tous nos "bon vieux" sites. Depuis 2011, la plateforme de Joomla! est autonome, il est donc
désormais possible de construire des applications web basées sur cette plateforme. Le CMS Joomla est la

3

http://extensions.joomla.org/

4

http://extensions.joomla.org/extensions/maps-a-weather/weather/climate/16848

http://extensions.joomla.org/extensions/multimedia/multimedia-players/video-players-a-gallery/
12282
5

6

http://extensions.joomla.org/extensions/photos-a-images/slideshow/image-jquery-slideshow/16018
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première application basée sur la plateforme, mais d'autres sont possibles, par exemple, Square One
CMS 7 et Molajo 8.
Avec la standardisation du HTML5 en 2014, cette situation va changer rapidement.
Le HTML5 intègre des modèles de traitement détaillés afin d'encourager
davantage d’implémentations interactives, il permet d'étendre, d'améliorer et
rationaliser le balisage disponible pour les documents, et introduit le balisage et les
interfaces de programmation d'applications (API) pour les applications web les
plus complexes (Wikipedia9)
HTML5 propose notamment des fonctionnalités telles que :
• la balise canvas pour le dessin 2D en mode immédiat,
• les applications web hors connexion,
• une API permettant l'écriture de fichiers à partir d'applications web,
• le glisser-déposer,
• le stockage d’éléments
• la géolocalisation
• la manipulation du téléchargement de fichiers et des fichiers eux-mêmes…

LE SYSTÈME DE GESTION DE CONTENU POUR MOBILE.

Le système de gestion de contenu pour mobile (MCMS) devra proposer des fonctionnalités
supplémentaires telles que :

La fourniture multi canal de contenu (le web lisible par la machine)

Il devra être possible de publier en XML et qu’une application le transmette aux différents appareils
mobiles. Il devra être également possible qu’une application mobile appelle directement le MCMS. Le
MCMS répond en XML qui est alors interprété et affiché par l’appareil mobile. L'évolution de cette
fonctionnalité permettra de passer d’une architecture orientée services (SOAP10, XML-RPC) à une
architecture orientée ressource (Representational State Transfer - REST11 ).
7

http://www.squareonecms.org/

8

http://molajo.org/

9

http://en.wikipedia.org/wiki/HTML5

10

http://en.wikipedia.org/wiki/SOAP

11

http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer
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Un système de template spécialisé (le web lisible par l’humain)

Le système de template permet également d’afficher le contenu sur un appareil mobile. Les templates
de CMS pour mobiles devront être adaptés à une très large gamme de périphériques, disposant de
capacités et de limites très différentes.
Deux approches pour l’adaptation des templates existent :
• le multi-clients : permettant de visualiser toutes les versions du site d’un même domaine
(example.com), les templates sont alors adaptés en fonction du type d’appareil mobile utilisé par le
visiteur.
• le multi-site : permettant l’affichage du site pour appareil mobile en pointant vers un sous-domaine
(mobile.example.com, m.example.com).

La fourniture de contenu en fonction de la localisation.
Cette fonctionnalité est importante car elle n'existait pas auparavant pour les CMS. En fonction de
l’endroit où vous vous trouvez, un MCMS pourra être utilisé comme par exemple pour :
• recommander un évènement dans une ville,
• rechercher/trouver le magasin ou le service le plus proche, comme un restaurant,
• recevoir des alertes, telles que les notifications d'une promotion ou la présence d'un embouteillage,
• la publicité mobile basées sur la localisation…

8/29/12
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Votre publicité dans "Devenez Mobile avec Joomla!"
http://cocoate.com/fr/jmobile_fr/ad
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Chapitre 3

Quelques exemples...
Afin de vous faire une idée du rendu d’un site Joomla! sur mobile, je vais vous présenter quatre
exemples. Pour les captures d'écran des versions mobiles, j'ai utilisé un smartphone HTC WildFire
smartphone12 vieux de 2 ans.

12

http://en.wikipedia.org/wiki/HTC_Wildfire
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DIGITFREAK

DigitFreak est un site communautaire où les internautes peuvent discuter de technologie numérique.
Ils peuvent réellement se faire une idée sur ce que les nouvelles technologies peuvent leur apporter. C'est
également un site où les utilisateurs peuvent discuter et parler de codes. http://www.digitfreak.com/

Version mobile

Version ordinateur de bureau
8/29/12
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MUGELLO CIRCUIT

Mugello Circuit (Autodromo Internazionale del Mugello) is a race track in the Mugello region of
Italy near Florence.
http://www.mugellocircuit.it/

Version mobile

Version ordinateur de bureau
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MONCTON DENTIST

This website is about a dental clinic in Moncton, Canada
http://www.drhenrileblanc.ca/

Version mobile

Version ordinateur de bureau
8/29/12
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BIKESTORE

This is a responsive ecommerce Joomla! template from Gavick.
http://demo.gavick.com/joomla16/jun2012/

Version mobile

Version ordinateur de bureau
8/29/12
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Votre publicité dans "Devenez Mobile avec Joomla!"
http://cocoate.com/fr/jmobile_fr/ad
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Chapitre 4

Approches communes pour rendre
Joomla! mobile
Si vous possédez d’ores et déjà un site Joomla, vous souhaitez certainement vous assurer qu’il
s’affiche correctement sur les appareils mobiles. Les appareils mobiles ont des tailles d'écran très
différentes et la vitesse de connexion peut être faible. Le chargement des images peut être long. Le player
Abobe Flash n’existe pas sur l'ensemble des appareils mobiles d'Apple, et sur les appareils des autres
marques, il peut engendrer des problèmes en terme de vitesse et de stabilité. Les publicités s’affichent
difficilement et enfin mais surtout, la mise en page des sites web dans leur version ordinateur de bureau
peut être trop complexe pour les appareils mobiles.

UN SITE SÉPARÉ POUR MOBILE
Dans ce cas, la version mobile est complètement indépendante du site web avec une URL qui lui est
propre, généralement en sous-domaine « m ». Avec une extension telle que Mobile Joomla, il est possible
d’utiliser votre contenu existant pour créer une version mobile séparée.

WEB DESIGN RESPONSIVE

Le web design Responsive tente d’adapter la mise en page à l’environnement de visualisation, mais
également d’utiliser des images flexibles. Jetez un œil à ce chapitre Responsive Webdesign.

APPLICATION
La "version pour mobile" est une application autonome téléchargeable avec accès à votre site Joomla.
Avec des extensions telles que Chimoora vous pouvez utiliser votre site Joomla! existant.

8/29/12
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Votre publicité dans "Devenez Mobile avec Joomla!"
http://cocoate.com/fr/jmobile_fr/ad
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Chapitre 5

Un site pour mobile avec Mobile
Joomla
Si vous avez déjà un site web sous Joomla! et que vous voulez une portabilité sur les appareils
mobiles, l'extension Mobile Joomla!13 est une excellente façon de procéder. Il permet d'obtenir des
images correctement redimensionnées pour n'importe quel type d’appareil et supprime les balises
HTML qui peuvent générer des problèmes sur les appareils mobiles. En parallèle de ces fonctionnalités
déjà intéressantes, Mobile Joomla! propose de nombreuses autres fonctionnalités qui permettent une
configuration facile et efficace de votre site web pour mobile :
• La détection "User Agent" du type de périphérique (WURFL14, TeraWURFL device database)
• Un support multi site (redirection vers des sous domaines)
• L’adaptation des images
• Des templates spécifiques en fonction des catégories d’appareil
• L’exclusion de menu en fonction des catégories d’appareil
• Personnalisation avec différents modules et templates
• Compatibilité avec les extensions tierces, modules et composants...
C’est un éternel problème pour une société que d'offrir de la qualité gratuitement. Pour être en
mesure de proposer Mobile Joomla! en version gratuite, des annonces publicitaires non perturbatrices
s’affichent en pied de page des versions mobiles. Ces publicités permettent à la société éditrice de
proposer gratuitement Mobile Joomla!. Il est recommandé de conserver l’affichage de ces publicités afin
de soutenir le développement de l’extension Mobile Joomla!, cependant, si pour quelques raisons que ce
soient vous souhaitez supprimer ces publicités, cette extension peut vous y aider15 helps you. C'est à vous
de voir :)
13

http://extensions.joomla.org/extensions/mobile/mobile-display/11722

14

http://en.wikipedia.org/wiki/WURFL

15

http://www.mobilejoomla.com/extension/advertising/remove-support-ads.html
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PRÉ-REQUIS

Les composants système suivants sont nécessaires pour la bonne exécution de l’ensemble des
fonctionnalités de Mobile Joomla!. Si votre hébergeur ne les propose pas, Mobile Joomla! pourrait ne pas
fonctionner correctement ou l’installation pourrait échouer. Vous pouvez trouver vos paramètres système
dans votre administration : Site -> Informations système -> Informations PHP (Figure 1)
• Un minimum de 32 MB de mémoire est requis pour l’exécution des scripts PHP (limite de mémoire
PHP).
• L’extension PHP gd2 (bibliothèque image pour le dimensionnement d'images)
• L’extension PHP bz2 (pour importer en local la BDD TeraWURFL des différents appareils)
• L’extension PHP MySQLi (pré-requis pour la BDD TeraWURFL des différents appareils)
• La possibilité de charger des données via le protocole HTTP (allow_url_fopen doit être activé, etc.).
Nécessaire pour les mises à jour de Mobile Joomla! et pour le téléchargement de la BDD TeraWURFL
des différents appareils dans le cas où l’extension bz2 est désactivée.

Figure 1: Administration Joomla! - Informations PHP
Concernant les trois pré-requis ci-après, il convient de vérifier dans l’interface d’administration de
votre hébergeur ou de l’interroger directement. Dans la plupart des cas, les fournisseurs d'hébergement
compétents pourront répondre à ces demandes:
• Les droits pour la création de fichiers pour PHP
8/29/12
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• La procédure à suivre concernant les droits pour la création dans la base de données MySQL (prérequis pour la BDD TeraWURFL des différents appareils)
• Un minimum de 30 MB d’espace disque pour la base de données

INSTALLATION

Enregistrez vous sur le site de Mobile Joomla! et téléchargez le composant. Procédez à son
installation dans : Extensions-> Gestion des Extensions -> Installation (Figure 2). Le dossier compressé inclus un
composant, différents plugins et un module.

Figure 2: Mobile Joomla! a été installé avec succès
Après l'installation vous pouvez choisir d’accéder à la documentation16 ou directement à l'interface
de configuration du composant. Je vous conseille de jeter un oeil avec votre appareil mobile à votre site
web flambant neuf ! Il a été généré directement après l'installation. Vous pouvez constater que le menu
principal du site web original bénéficie d'une mise en page différente qui lui est propre (Figure 3).

16

http://www.mobilejoomla.com/documentation/12-getting-started/
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Figure 3: Support PC vs. support Mobile
Ouvrez le lien vers la documentation dans une fenêtre séparée et suivez le lien vers la configuration
de Mobile Joomla! afin de découvrir les différents paramètres de configuration.

LA DÉTECTION « USER AGENT » DU TYPE DE PÉRIPHÉRIQUE
(WURFL, TERAWURFL - BDD DES APPAREILS)

Mobile Joomla comprend deux plugins permettant de détecter le type de périphérique du visiteur : le
simple plugin pour détecter les navigateurs courants et le plugin TeraWURFL. Wireless Universal
Resource FiLe (WURFL17) iest développé par la communauté et axé sur la détection des périphériques
mobiles. Tera-WURFL18 est une API PHP de renom, gratuite et Open Source gérée par la société
ScientiaMobile19.
Pendant le processus d'installation, plusieurs tables ont été créées dans la base de données. Elles
stockent les données de presque tous les appareils mobiles existants (Figure 4). Les mises à jour régulières
de ces tables se font lors des mises à jour du composant Mobile Joomla!.

17

http://en.wikipedia.org/wiki/WURFL

18

http://dbapi.scientiamobile.com/

19

http://www.scientiamobile.com/
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Figure 4: Les tables WURFL
Le dispositif de détection fonctionne automatiquement. Vous n'avez pas à configurer quoi que ce
soit. Ces deux plugins sont activés après l'installation.

LE SUPPORT MULTI SITE

En fonction de vos besoins, il est parfois nécessaire d'avoir non seulement un template différent, mais
également de proposer un site web complètement différent pour une catégorie précise d'appareils
mobiles.
Exemple:
Mon site web est consultable sur http://joomla25.cocoate.com. J'ai décidé de créer un site spécial
pour les anciens protocoles WAP (ou pour iPhone, ou pour tous les smartphones).
J'ai ajouté l'URL (ex : wap.joomla25.cocoate.com) dans la zone requise des Paramètres Avancés, ainsi les
appareils "sous WAP" seront redirigés vers cette URL (Figure 5).
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Figure 5: Le Multi Site
Attention:
Le composant Mobile Joomla! ne fait QUE rediriger l'appareil, il ne crée pas de site autonome, ça
c'est votre travail! Vous devez donc bien vous assurer que le site existe!

L’ADAPTATION DES IMAGES
Mobile Joomla! prend en charge différents modes de traitement (adaptation) des images du site:
• Ne pas redimensionner: Conserve toutes les images "telles qu’elles sont",
• Supprimer tout: Supprime toutes les images,
• Mettre à l'échelle si trop grandes: Redimensionne les images trop grandes pour les adapter à
l'écran du périphérique (valeur négative dans le paramètre "Diminuer la largeur de l'image"),
• Ratio fixe de redimensionnement: Redimensionne toutes les images sur la base d’un ratio entre
la largeur de l'image et la largeur par défaut selon le paramétrage de largeur du template pour PC.
La qualité des images ainsi obtenues est déterminée par la qualité de l’image redimensionnée (0-100)
dans les paramètres de configuration de Mobile Joomla!. Chaque image redimensionnée est placée dans
le sous-dossier re-sized du dossier contenant l’image originale (/images).
Notez que les balises <img> sont les seules concernées et par conséquent, toutes les images de fond
(background) appelées par les styles CSS demeurent inchangées.
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Mobile Joomla! modifie l’attribut de style des images afin de fixer les images ayant un padding
(remplissage) important pour un bon affichage sur ordinateur personnel, mais ce qui provoquerait un
affichage horrible sur appareil mobile. Les images externes ne sont pas redimensionnées.
Exemple:
J'ai ajouté cette photo20 to an article. The width is 500px and the size 104kb on the normal website.
Mobile Joomla resizes the image to 280px width and 13kb (Figure 5)

Figure 5: Image redimensionnée

LES CATÉGORIES DE PÉRIPHÉRIQUES
Mobile Joomla répartit les types d’appareils en quatre catégories. Chaque catégorie dispose de son
propre template. Les catégories les plus importantes sont les Smartphones et iPhone.
• Smartphone
La catégorie Smartphone regroupe l’ensemble des appareils mobiles à l'exception des appareils sous
iOS.
Template: mobile_pda

20

http://www.flickr.com/photos/hagengraf/7392831698/sizes/m/in/photostream/
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• iPhone
La catégorie iPhone couvre les appareils sous iOS (iPhone, iPod, iPad). Il est basé sur jQTouch21 , un
plugin JQuery open source et fonctionne également très bien avec les téléphones sous Android.
Template: mobile_iphone
• WAP
Cette catégorie d'appareil offre un support pour les appareils plus anciens sous Wireless Markup
Language (WML) 22. . Depuis 2012, l'utilisation WAP a quasiment disparu.
Template: mobile_wap
• iMode
iMode pour le standard NTT DoCoMo's 23 qui est encore utilisé par 51,6 millions d’utilisateurs au
Japon et plus de 5 millions dans le reste du monde.
Template: mobile_imode

PARAMÈTRES D’AFFICHAGE
Il est possible de configurer les paramètres d’affichage du site pour supports mobiles de façon globale
et en fonction de la catégorie d'appareil. Jetons un oeil à l'onglet Smartphone (Figure 6).
Il est divisé en 6 blocs.
Paramètres
Dans la zone paramètres, vous pouvez choisir le template pour mobile. Mobile Joomla propose
également des templates additionnels payants.
Page d’accueil
Il est possible de choisir un lien de menu spécifique pour la page d'accueil pour la version mobile. Il
est possible de désactiver la génération HTML d'un composant, ce qui peut s'avérer très utile.
Image
Les paramètres globaux de l’image peuvent être « overridés » et il est également possible d’ajouter
une marge de x pixels à l'image redimensionnée mais aussi d'ajouter automatiquement un attribut de
style hauteur et largeur à la balise image <img> > (width:...px !important; height:...px !important;).

21

http://en.wikipedia.org/wiki/JQTouch

22

http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_Markup_Language

23

http://en.wikipedia.org/wiki/Imode
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Figure 6: Smartphone Settings
Paramètres avancés
Dans la zone Paramètres avancés, vous pouvez :
• activer la compression Gzip pour réduire la taille de votre page.
• désactiver certaines balises non prises en charge telles que iframe, object, embed et applet.
• désactiver le code JavaScript
• convertir les entités HTML en symboles, afin que les symboles UTF-8 soient utilisés à la place de €
etc.
• choisir le type d’en-tête de contenu (content type header)
Les Modules de template
Tous les templates en version pour mobiles ont la même structure.
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Header Modules Area
Breadcrumbs
Middle Modules Area
Component area
Footer Modules Area
Joomla! Footer
Support ads
En fonction des templates, différentes positions sont disponibles. Vous pouvez sélectionner les
emplacements de modules que vous souhaitez.
Options du template
Options du template smartphone et il permet de :
• choisir entre un bloc <header> standard ou simplifié. Le bloc simplifié contient uniquement le titre
de la page et uniquement les CSS/JS chargés par le template.
• charger des éditeurs étendus (TinyMCE, etc).
• intégrer un css/custom.css directement dans la page, le code étant généralement très léger, cela
permet un chargement de page plus rapide que d’appeler les styles via un fichier distinct.
• commencer avec un header a <?xml version="1.0" encod-ing="utf-8" ?> .
• spécifier quel DOCTYPE utiliser pour vos pages.
• spécifier si l'attribut xmlns doit être inclus à la balise HTML afin d'obtenir :
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> au lieu de <html>.

COMPATIBILITÉ AVEC LES EXTENSIONS TIERCES, MODULES ET
COMPOSANTS
Mobile Joomla propose de nombreuses extensions 24 pour les composants tiers. Certains sont
disponibles gratuitement.

24

http://www.mobilejoomla.com/extensions.html
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Chapitre 6

Applications et Ecosystèmes
J'entends souvent ces deux remarques lorsqu'on parle des applications Web, du HTML5 et plus
généralement de l'avenir des appareils mobiles:
1. Chaque smartphone est doté d'un navigateur web et est relié en permanence à internet.
2. Avec HTML5, les applications natives ne seront plus nécessaires et vont disparaître.
En théorie, ces deux remarques sont correctes. Mais la réalité est nettement plus compliquée.
1. Même si un smartphone est doté d'un navigateur web et est relié en permanence à internet, la
plupart des opérateurs téléphoniques facturent leurs clients sur la base du volume de trafic de
données. Dans votre propre pays, cela peut rester abordable, mais cela peut en revanche devenir très
onéreux en cas de roaming vers un autre opérateur téléphonique lorsque vous vous trouvez dans un
autre pays.
La vitesse des réseaux n'est pas toujours suffisante pour permettre le téléchargement de grandes
quantités de données en raison d'un manque de couverture existant dans presque tous les pays.
2. HTML5 est encore au stade "expérimental". L'implémentation complète est prévue pour 2014.
Aujourd'hui, le manque d'API disponibles est notoire, comme par exemple, lorsque vous tentez
d'accéder à l'appareil photo de votre mobile par une application web.
Enfin, et ce n'est pas négligeable : les magasins d'applications permettent aux développeurs
d'applications de gagner de l'argent avec leurs applications natives!

APPLICATIONS NATIVES ET APPLICATIONS WEB

Une application (app) est, comme vous le savez pour avoir déjà utilisé votre PC, un logiciel. Microsoft
Word et Adobe Photoshop sont des "Applications". Elles sont appelées «natives» parce que le code
source lisible par l'homme a été compilé en code octet lisible par la machine, et ce pour différentes
raisons techniques. Une application Web est une application accessible via un navigateur web ou un
intranet. Le code source d'une application web n'est généralement pas compilé.
• L'application native doit être installée sur l'appareil et elle fonctionne de façon autonome.
L'application web est présente dans le navigateur web. Il n'est pas nécessaire d'installer quoi que ce soit.
• L'application native est développée précisément pour l'appareil sur lequel elle est installée.
L'application web s'appuie sur le navigateur qui interprète correctement son code.
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• L'application native peut être compressée facilement et vendu dans un magasin d'application.
Une application web est généralement disponible gratuitement ou sur un site sécurisé avec système de
connexion.
• La plupart des applications natives fonctionnent SANS connexion internet!

APPLICATIONS FACEBOOK
En 2007, Facebook a lancé sa propre Plateforme25 , qui fournit aux développeurs de logiciels un
Framework leur permettant de créer des applications interagissant avec les fonctionnalités de base de
Facebook. Simultanément, un langage de balisage appelé "Facebook Markup Language" a été mis en
place. Il est utilisé pour personnaliser "l'apparence et l'expérience utilisateur" des applications créées par
les développeurs. Les applications Facebook sont des compléments de sites web séparés qui s'affichent sur
Facebook dans un iFrame. L'ID et la clé API de l'application Facebook permettent l'interaction entre
Facebook et le site web. Le site web peut accéder aux données Facebook. Une application Facebook est
une sorte d'application web qui s'appuie sur Facebook Inc et lui est liée. Même si Facebook ne ressemble
pas à un magasin traditionnel d'applications, c'est probablement l'un des plus importants et le prototype
même d'un écosystème.

ÉCOSYSTÈMES
En biologie, un écosystème est un ensemble formé par une communauté d'organismes vivants
(plantes, animaux et microbes), et les composantes non vivantes de leur environnement (tel que l'air, l'eau
et le sol minéral), interagissant en système autonome.
Dans l'économie des applications, nous avons des organismes vivants:
• le client/utilisateur
• le développeur
• les actionnaires/propriétaires des différentes sociétés concernées
et l'environnement:
• un lieu centralisé pour l'achat et la mise à jour des applications
• un moyen de paiement aisé à utiliser
• une connexion centralisée
• des outils de développement permettant la création d'applications

LES MAGASINS D'APPLICATIONS
25

http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook_Platform
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Apple a ouvert son App Store en 2008. En fonction des applications, elles sont disponibles soit
gratuitement soit pour un certain coût. Les applications peuvent être téléchargées directement sur le
périphérique cible. Apple conserve 30% des revenus générés par son magasin et reverse 70% au créateur
de l'application. Cela a engendré une sorte de petite révolution et aujourd'hui, presque toutes les sociétés
technologiques majeures proposent un magasin d'applications pour ses produits, comme par exemple :
Amazon Appstore26
Google Play27
Windows Store28
Ubuntu Software Center29

L'ÉCONOMIE DES APPLICATIONS
Depuis le lancement du premier iPhone en 2007, la production et l'utilisation des smartphones grand
public ont explosé. Cet appareil a ouvert la voie à un monde d'innovation en matière de technologie
mobile, qui fut rapidement suivi par un boom semblable des applications. Le développement
d'applications a créé 466 000 emplois sur l'ensemble des plateformes disponibles, selon une enquête
réalisée par TechNet 30.

LA POST-ÉCONOMIE DES APPLICATIONS
HTML5 sera normalisé et finalement disponible en 2014, le trafic et l'itinérance de données seront
moins coûteux pour l'utilisateur et la couverture du réseau haut débit sera plus étendue. L'intégration des
API des systèmes d'exploitation des téléphones sera plus performante et les applications web devraient
alors dominer le marché.
Mais il devra y avoir une possibilité afin que l'écosystème dans son ensemble puisse gagner de
l'argent. Actuellement seule l'économie des applications se basant sur la distribution d'applications et
fichiers natifs (mp3, mp4, ebooks), bénéficie de cette particularité !

26

http://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Appstore

27

http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Play

28

http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Store

29

http://en.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_Software_Center

http://www.technet.org/new-technet-sponsored-study-nearly-500000-app-economy-jobs-in-unitedstates-february-7-2012/
30
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Chapitre 7

Un Design Web Responsive
Un Design Web Responsive (réactif, adaptatif…) signifie simplement que la mise en page de
votre site web est modifiée en fonction du format d'affichage de l’écran d’un appareil. A
l’origine en 1993, le world wide web était Responsive, alors qu’il existait peu de formats d'affichages et
peu d'appareils différents. Vous ne me croyez pas ? Jetez un oeil à la Figure 1 et essayez par vous même les
balises <h1> <p> et <table>.

Figure 1: Un site Web en 1993
Voici le code HTML
<h1>Headline</h1>
<p>Lorem ips... Aliquam ante nullam.</p>
<table border="1">
<tr>
<th>Aliquam ante nullam .... Aliquam ante nullam.</th>
<th>Aliquam ante nullam .... Aliquam ante nullam.</th>
</tr>
<tr>
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<td>Aliquam ante nullam ... Aliquam ante nullam.</td>
<td>Aliquam ante nullam ... Aliquam ante nullam.</td>
</tr>
</table>

Listing 1: Le code HTML d’un site Web en 1993
Le problème à cette époque était que toutes les informations concernant l’affichage, les couleurs et
les polices étaient renseignées dans un seul fichier HTML.
En 1996, la première version des feuilles de style en cascade (Cascading Style Sheets - CSS) est apparue ! Les
CSS ont été conçus pour permettre la séparation du contenu des documents (HTML) de la présentation
du document (CSS), y compris des éléments tels que la mise en page, les couleurs, et les polices. Il est
désormais possible de créer un fichier séparé avec des attributs CSS et pouvez ainsi appliquer des styles à
tous les documents HTML en incluant ce fichier.
<link rel="stylesheet" href="http://example.com/style.css" type="text/css" />

Un fichier très simple CSS ressemble à ceci :
h1{
p{

color:red;}
font-size:12pt;}

table{

border: 1px none;}

Listing 2: Un fichier CSS pour site Web en 1996
Le rendu est à peu près identique à celui de la figure 1 (seul le titre est maintenant en rouge) et il est
resté Responsive tant que les designers n’utilisaient pas le positionnement CSS absolu (Absolute).
Le positionnement en Absolu indique au navigateur que tout élément qui devrait être déplacé sur la
page sera maintenu dans un emplacement précis et fixe.
D'un côté, c'était un véritable bonheur pour les personnes venant de l'imprimerie, car ils pouvaient
ainsi monter un site web exactement comme une brochure imprimée, mais d'un autre coté, c’était un
véritable cauchemar pour le "normal flow" d'un site web.

LES STANDARDS D’AFFICHAGE
Les standards d’affichage des écrans d'ordinateur sont décrits par une combinaison de ratios de
format (ratio de largeur-hauteur), et de résolution (spécification de la largeur et de la hauteur en pixels).
De nombreux affichages proposaient par le passé un affichage au format 4:3. Ces dernières années, les
formats 16:9 sont de plus en plus utilisés. Pour avoir une idée des résolutions courantes, jetez un oeil à la
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liste de wikipedia des résolutions 31. En ce qui concerne les appareils mobiles, jetons un oeil à quelques
exemples :
• Apple
iPad 1024 x 768 - Ratio 4:3
iPad3 2048 x 1536 - Ratio 4:3
iPhone 320 x 480 - Ratio 3:4
iPhone 4 640 x 960 - Ratio 2:3
iPhone 4S 640 x 960 - Ratio 2:3
iPod Touch 320 x 480 - Ratio 2:3
• HTC
3100 240 x 320 - Ratio 2:3
8282 480 x 800 - Ratio 3:5
Athena 640 x 480 - Ratio 4:3
Mozart 480 x 800 - Ratio 3:5
Oxygen 176 x 220 - Ratio 4:5
...
Je m'arrête ici mais vous pouvez déjà comprendre les problèmes liés à l’utilisation de la "position
absolue". Non seulement à cause des différents formats mais également à cause des différentes
résolutions d'affichage. Si vous regardez par exemple pour l’iPad3, la résolution d'affichage de 2048 x
1536 pixels est plus élevée que sur la plupart des écrans d'ordinateurs personnels.
Cela nous conduit à la question : Comment afficher des images de façon Responsive ?

IMAGES
Si vous souhaitez juste afficher du texte, rien de plus simple. Mais lorsqu'il s'agit des images, cela se
complique. Joomla, par exemple, ne dispose pas dans son noyau de fonction de redimensionnement
d'images. Il existe plusieurs extensions pour résoudre ce problème, mais il est nécessaire d'installer un
complément.
Imaginez que vous vouliez écrire un article et y inclure une image. La largeur de l'image est de 800px
et les visiteurs de votre site disposent d’un iPhone (640 x 960px) et du dernier iPad (2048 x 1536px) ! Sur
l’un de appareils, l'image sera trop petite, sur le second, trop grande !
La meilleure solution serait d'avoir une image flexible ou un mécanisme de redimensionnement
automatique qui s'adapte parfaitement en fonction de l’appareil utilisé.
L'extension Mobile Joomla par exemple permet de redimensionner les images physiquement, en
fonction de l'appareil.
31

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_common_resolutions
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Twitter Bootstrap utilise le traitement des images en Responsive (voir le chapitre :
Utiliser le Framework Twitter Bootstrap pour élaborer un template Joomla! Responsive)

INTERROGEZ L'APPAREIL ! (MEDIA QUERIES)
Le W3C a créé des requêtes média (Media Queries) dans le cadre de la spécification CSS3. Une
requête média offre la possibilité d'inspecter les caractéristiques techniques de l'appareil affichant une
page. La solution au problème ci-dessus est donc simple : "Interrogez l'appareil !"
<link rel="stylesheet" type="text/css"
media="screen and (max-device-width: 480px)"
href="fitou.css" />

La requête contient un type de média (écran), et la requête réelle (max-device-width) à inspecter,
suivi de la valeur cible (480px). Nous demandons à l'appareil si sa résolution horizontale (max-devicewidth) est égale ou inférieure à 480px. Si la réponse est positive, alors l’appareil va charger le fichier
fitou.css.
Vous pouvez combiner plusieurs requêtes. Le code suivant s'appliquera si la zone de visualisation est
comprise entre 600px et 900px.
@media screen and (min-width: 600px) and (max-width: 900px) {
.class {
background: #333;
}
}

TESTEZ VOTRE SITE WEB

Visitez différents sites Web et regardez la façon dont ils réagissent aux différentes tailles d’affichage
des appareils.
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Figure 2: joomla.org dispose d’un template Responsive
http://mattkersley.com/responsive/ (Figure 2).
http://quirktools.com/screenfly/
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Chapitre 8

Que trouve-t-on dans le noyau
actuel de Joomla! ?
La mauvaise nouvelle : si vous jetez un œil au noyau (Core) de Joomla! 2.5, vous constaterez
l’absence de version mobile et de template Responsive.
La bonne nouvelle : vous pouvez facilement installer des solutions proposées par des extensions
tierces.
Lorsque vous commencerez à regarder pour des templates Responsive, vous remarquerez
rapidement que la plupart des templates disponibles sont basés sur des frameworks de template existant.
Ces frameworks sont souvent développés par des clubs de template ou des agences web afin de réduire la
quantité de travail pour la réalisation d'un nouveau template.
Quelques exemples :
• JAT3 Framework - Elastica 32 - Gratuit
• Construct Template Development Framework 33 - Gratuit
• Foundation34 - Payant
Des templates Responsive sont disponibles sans framework associé comme par exemple:
• Blank Template35 - Gratuit
• OneWeb Template36 - Gratuit

32

http://www.joomlart.com/joomla/templates/ja-elastica

33

http://construct-framework.com/

34

http://themeforest.net/item/leylul-responsive-joomla-theme/1035030

35

http://blank.vc/

36

http://joomlafuture.com/
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Tous ces templates peuvent constituer une bonne base de départ pour votre projet personnel. Vous
pouvez les installer et les modifier selon vos propres besoins.

LE FRAMEWORK TWITTER BOOTSTRAP DANS LE NOYAU DE JOOMLA!
3.X
Les frameworks présentent de nombreux avantages et facilitent le travail. Mais un des plus gros
problèmes reste le choix du framework qui correspond le mieux à vos besoins. Il existe un projet appelé
Twitter Bootstrap, développé et utilisé par Twitter. Twitter Bootstrap est un framework simple et flexible
en HTML5, CSS3 et Javascript permettant de créer des composants d’interface utilisateur, des
interactions et tant d'autres choses :

Figure 1: Joomla 3.x Frontend and Backend
•
• Joomla! se voit offrir un nouvel outil totalement gratuitement
• il est moderne et minimaliste
• il contient d'ores et déjà la quasi-totalité des éléments d'interface utilisateur (UI)
• il est testé et amélioré en permanence
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• il est supporté par les principaux navigateurs (même IE7!), mais également par les tablettes et
smartphones.
• il est doté d’un système de grille de 12 colonnes
• il est totalement Responsive. Les composants s’adaptent en fonction de toute une gamme de
résolutions et d’appareils afin d’offrir une expérience utilisateur (UX) cohérente
• il a été créé par Twitter37
• "c'est tout simplement ce qui se fait de mieux actuellement"38.
Pour toutes ces raisons et après de longues discussions, l’équipe de développement Joomla! a décidé
d’implémenter le Framework Twitter Bootstrap dans le noyau du nouveau Joomla! 3.x (Figure 1).
La version long terme (LTS) Joomla !3.5 remplacera la version long terme de Joomla !
2.5 et sortira en septembre 2013.

JOOMLA 2.5 ET BOOTSTRAP?

Vous pouvez d'ores et déjà utiliser Twitter Bootstrap avec Joomla! 2.5. Le futur template par défaut
des versions Joomla !3.x est appelé Strapped (Figure 2) et est également disponible pour Joomla! 2.539

37

http://twitter.github.com/

38

http://www.slideshare.net/pixelpraise/joomla-30-ux-jab-2012

39

http://hwdmediashare.co.uk/joomla-templates/116-strapped
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Figure 2: Template "Strapped"
Le template lui-même est gratuit, mais il vous faudra au préalable vous enregistrer sur le site.
Il existe également plusieurs templates payants sous Twitter Bootsrap, disponibles sous Joomla! 2.5 :
• JBootstrap40
• joostrap41

OÙ ET COMMENT COMMENCER ?

De manière générale, il est toujours préférable de jeter un œil « sous le capot » de Joomla! 2.5 et d’en
apprendre davantage sur42 et l’override (surchage) 43 de template. Avec cette décision d’utiliser Twitter
Bootstrap dans le noyau de Joomla! 3.0, il est également recommandé de vous familiariser avec ce
nouveau framework.

40

http://prieco.com/en/jbootstrap/about-jbootstrap.html

41

http://www.joostrap.com/

42

http://cocoate.com/fr/node/10409

43

http://cocoate.com/fr/node/10471
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http://cocoate.com/fr/jmobile_fr/ad
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Chapitre 9

Utiliser le Framework Twitter
Bootstrap pour réaliser un
Template Joomla! Responsive en
partant de zéro.
Dans ce chapitre, nous allons plonger dans le système de template Joomla! afin d'en comprendre les
bases. Créer un template en partant de zéro n'est pas très sorcier. Lorsque vous réalisez un site Web, vous
devez toujours décider s'il est préférable de créer un template par vous-même ou d’en acheter un. Il est
bien évidemment également possible d’en modifier un déjà existant. Afin de prendre la bonne décision il
convient de connaître le processus de création d'un template pour Joomla!.

LES TEMPLATES DANS JOOMLA!

Joomla! se compose d'une interface frontend (le site consultable par l’internaute) et d’un backend
(l'interface d'administration). Ces deux parties disposent de leurs propres templates. Ils sont stockés dans
les dossiers :
• /templates - pour le Frontend
• /administrator/templates - pour le Backend
Chaque template dispose de son propre dossier. Dans Joomla 2.5, vous trouverez deux templates
frontend non Responsives pré-installés (Beez 2 et 5) et un pour le backend (Atomic)
• /templates/atomic
est un template backend particulier.44

44

http://cocoate.com/node/10329
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• /templates/beez_20
Beez 2 est le template Joomla standard. 45.
• /templates/beez5
Beez 5 est la version HTML5 de Beez 2
• /templates/system
Dans ce dossier, Joomla stocke tous les fichiers communs à l’ensemble des templates, (ex : le Hors ligne,
la page d’erreurs…).
L’organisation du dossier administration est la même :
• /administrator/templates/bluestork
Bluestork est le template d’administration par défaut.
• /administrator/templates/hathor
Hathor est un template d’administration optionnel. Ce template est simple d’utilisation et ses couleurs
personnalisables.
• /administrator/templates/system
Dans ce dossier, Joomla stocke tous les fichiers communs à l’ensemble des templates, (ex : la page
d’erreurs…).

COMMENT CRÉER UN NOUVEAU TEMPLATE ?

Vous disposez de trois possibilités pour la création d'un nouveau template :
1. partir de zéro en créant un dossier et tous les fichiers nécessaires,
2. installer un template de départ et le modifier,
3. copier un template existant et le modifier.

Dans ce chapitre, nous allons essayer la première option. Nous allons créer un template frontend
Responsive basée sur le framework Twitter Bootstrap pour Joomla! 2.5 en partant de zéro. Je vais tenter
de rester aussi simple que possible. Le but de ce chapitre est de comprendre la structure des templates
pour Joomla!. Il sera par la suite très facile de lui apporter des améliorations et de compliquer un peu
plus les choses :)

LE NOM DU TEMPLATE

Tout d'abord il nous faut un nom pour notre Template. Le nom apparaîtra dans les fichiers XML, la
base de données, les fichiers systèmes serveurs et différents caches. Évitez les caractères spéciaux et les
espaces dans le nom. Je vais nommer ce template : cocoate.

45

http://cocoate.com/j25/beez
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LES DOSSIERS ET FICHIERS

Créez un dossier /templates/cocoate folder.
Dans ce dossier, nous avons besoin d’un sous-dossier pour les css et des fichiers suivants :
• /templates/cocoate/index.php
• /templates/cocoate/templateDetails.xml

LE FICHIER INDEX.PHP
<?php
defined('_JEXEC') or die;
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

Transitional//EN"

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="<?php
>language; ?>" lang="<?php echo $this->language; ?>" >

echo

"http://
$this-

<head>
<jdoc:include type="head" />
</head>
<body >
<jdoc:include type="modules" name="top" style="xhtml" />
<jdoc:include type="modules" name="breadcrumbs" style="xhtml" />
<jdoc:include type="modules" name="left" style="xhtml" />
<jdoc:include type="component" />
<jdoc:include type="modules" name="right" style="xhtml" />
<jdoc:include type="modules" name="footer" style="none" />
</body>
</html>

Listing 1: index.php
Le fichier index.php est la "page" du template, la «grande image». Dans ce fichier tous les éléments
(CSS, JavaScript, contenu Joomla) sont chargés. Dans notre exemple j'ai simplement chargé le contenu
Joomla avec la requête de commande <jdoc:include ...>. Il contient le head, le contenu du composant et
le contenu du module en fonction de la position de module (Qu'est-ce qu'un module ?46).

46

http://cocoate.com/fr/node/10397
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LE FICHIER TEMPLATEDETAILS.XML

C'est le fichier le plus important d'un template. C’est le "manifest", c'est-à-dire le fichier contenant
notamment la liste de l’ensemble des dossiers et fichiers faisant partie du template. Il inclut également
des informations telles que l'auteur et le copyright. Sans ce fichier, Joomla! serait dans l'incapacité de
trouver votre template. Les "positions" sont les positions des modules qui sont déjà mentionnées dans le
fichier index.php. Vous pouvez créer autant de positions que vous le souhaitez. Jusqu'à maintenant, il
n'existe aucune norme de nommage dans Joomla!.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE install PUBLIC "-//Joomla! 1.6//DTD
www.joomla.org/xml/dtd/1.6/template-install.dtd">

template

<install version="2.5" type="template" method="upgrade">
<name>cocoate</name>
<creationDate>2012-07-17</creationDate>
<author>Hagen Graf</author>
<authorEmail>hagen@cocoate.com</authorEmail>
<authorUrl>http://cocoate.com</authorUrl>
<copyright>Copyright (C) 2012 cocoate</copyright>
<version>1.0</version>
<description><![CDATA[
<p>cocoate is a template exercise from scratch.<p>
]]></description>
<files>
<filename>index.php</filename>
<filename>templateDetails.xml</filename>
<folder>css</folder>
</files>
<positions>
<position>top</position>
<position>breadcrumbs</position>
<position>footer</position>
<position>left</position>
<position>right</position>
<position>footer</position>
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</positions>
</install>

Listing 2: templateDetails.xml

DÉCOUVREZ ET INSTALLEZ VOTRE TEMPLATE
Après avoir créé les deux fichiers et les dossiers, nous allons installer et découvrir le template. Depuis
Joomla 1.6, un template est «enregistré» dans la table de base de données _extensions. Dans l’interface
d’administration, allez dans Extensions -> Gestion des extensions -> Découvrir. Cliquez sur l'icône "Découvrir"
en haut à droite. Vous verrez votre template fraîchement installé (Figure 1). Sélectionnez votre template et
cliquez sur Installer (Figure 2).

Figure 1: Découvrir le template cocoate

Figure 2: nstaller le template cocoate
Pendant le processus d'installation, un style de template a été généré automatiquement. Sélectionnez
ce style (Extensions -> Gestion des templates ) et définissez le comme style de template par défaut (Figure 3).
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Figure 3: Définissez cocoate comme template par défaut
Visualisez le frontend de votre site web et découvrez un premier aperçu de votre template (Figure 4).

Figure 4: Votre site Web avec votre nouveau template
Si vous vous amusez à visualiser votre site sur votre appareil mobile, vous remarquerez qu'il est
pleinement Responsive :) mais pour l’instant, il n'y a pas de réelle « Interface Utilisateur » (User Interface
– UI), ce n'est pas très joli et nous n'avons encore aucune image.

INTÉGREZ LES FICHIERS TWITTER BOOTSTRAP
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Il est nécessaire à ce stade d'intégrer Twitter Bootstrap avant de continuer. Au moment où j'écris ces
lignes, la dernière version était la 2.0.4.
Dans cet exemple je vais utiliser le package Twitter Bootstrap avec la documentation47 (Figure 5).
Téléchargez et décompressez le package48 et copiez le dossier /assets dans le dossier(Figure 6).
Le dossier assets contient les nécessaires feuilles de style (CSS) et fichiers Javascript ainsi que des
images et icônes prédéfinies.
Par la suite, lorsque vous maîtriserez mieux les templates pour Joomla, vous pourrez placer les
fichiers Twitter Bootstrap dans un autre dossier. Pour notre exemple, il est plus facile d'utiliser le dossier /
assets.

Figure 5: Le Site de Twitter Bootstrap

47

http://twitter.github.com/bootstrap/

48

https://github.com/twitter/bootstrap/zipball/master
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Figure 6: copier et coller le dossier assets

INTÉGREZ TWITTER BOOTSTRAP DANS VOTRE TEMPLATE
Twitter Bootstrap est livré avec trois templates de démo nommés : hero, fluid et starter-template. Vous
pouvez les visualiser en cliquant sur les fichiers du dossier /example.
Notre objectif est de combiner les commandes liées à Joomla avec un de ces exemples. Pour cet exemple,
j'ai choisi le template fluid (fluid.html).
Le fichier templates/cocoate/index.php contient tous les éléments Joomla nécessaires. Nous devons
réaliser un mélange des deux. Commençons avec quelques éléments clés dont nous avons besoin dans le
fichier:
<?php
defined('_JEXEC') or die;
// detecting site title
$app = JFactory::getApplication();
?>

Ceci est le code php et le début traditionnel de tous templates Joomla. L'objet $app contient des
données utiles sur votre site Joomla!, comme par exemple le nom de votre site web.
<!DOCTYPE html>
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<html lang="en">

Le DOCTYPE est celui de la version HTML5 et provient de l'exemple Twitter Bootstrap.
Dans la section <head> nous devons créer les Metatags Joomla via une commande <jdoc> et
intégrer les fichiers Bootstrap.
<head>
<meta charset="utf-8">
<jdoc:include type="head" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximumscale=1">
<link rel="stylesheet" href="<?php echo $this->baseurl ?>/templates/<?php echo
$this->template; ?>/assets/css/bootstrap.css" type="text/css" media="screen" />
...
<!-- ... more Bootstrap files ... -->
...
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="<?php echo $this->baseurl ?>/
templates/<?php echo $this->template; ?>/assets/ico/apple-touch-icon-57precomposed.png">
</head>

La majeure partie de la section <body> peut être copiée à partir du fichier exemple fluid.html. Il est
important d'intégrer les commandes <jdoc> au bon endroit.
Ceci est un exemple pour le menu haut (top-menu). Vous devez créer un module de menu en position
top-menu et vous pouvez, par exemple, afficher le nom du site avec l'objet $app
<div class="navbar navbar-fixed-top">
<div class="navbar-inner">
<div class="container-fluid">
...
<a class="brand" href="#"><?php echo $app->getCfg('sitename'); ?></a>
<div class="nav-collapse">
<jdoc:include type="modules" name="top-menu" style="none" />
</div>
</div>
</div>

La page principale se trouve dans ce qu'on appelle un "Fluid Container" qui dispose d'un système de
grille de 12 lignes par défaut. Nous en utilisons 9 pour l'affichage des composants Joomla! et 3 pour une
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bande latérale (sidebar) sur le côté droit, appelée right. La partie droite ne s'affichera que lorsqu'elle
contient des modules.
<div class="container-fluid">
<div class="row-fluid">
<div class="span9">
<div class="hero-unit">
<jdoc:include type="component" />
</div>
</div><!--/row-->
</div><!--/span-->
<div class="span3">
<?php if($this->countModules('right')) : ?>
<div class="well sidebar-nav">
<jdoc:include type="modules" name="right" style="none" />
</div><!--/.well -->
<?php endif; ?>
</div><!--/span-->
</div><!--/row-->
</div><!--/.fluid-container-->

Les dernières parties de codes sont les fichiers JavaScript de Twitter bootstrap à placer à la fin :
<script src="<?php echo $this->baseurl
>template; ?>/assets/js/jquery.js"></script>

?>/templates/<?php

echo

$this-

<script src="<?php echo $this->baseurl ?>/templates/<?php
>template; ?>/assets/js/bootstrap.min.js"></script>

echo

$this-

<script type="text/javascript">
jQuery.noConflict();
</script>

mme vous le voyez, le Framework jQuery JavaScript est chargé ainsi que la version minimale de
Twitter Bootstrap. Vous pouvez consulter l’ensemble du code du fichier index.php ici49.
Le résultat est loin d'être parfait (Figure 7) mais il ressemble à un site web et surtout…il est
Responsive. Essayez-le avec le navigateur de votre smartphone!

49

http://cocoate.com/sites/cocoate.com/files/index.php_.txt
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Figure 7: Premier coup d'oeil au nouveau template

LES OVERRIDES (SURCHARGES) DE JOOMLA
Jusqu'à présent, tout était très simple. Maintenant le véritable travail commence. Vous allez devoir
"overrider" (surcharger) le rendu HTML par défaut de Joomla! afin de bénéficier de l’ensemble des
avantages du Framework Twitter Bootstrap (Figure 8). Si vous ne comprenez pas bien ce qu’est
l’override, jetez un oeil ici50 (pour les développeurs) et ici51 (pour les utilisateurs).
Il est assez difficile d'apprendre toutes les subtilités sur la génération du rendu HTML des modules.
Pour ce chapitre, je suggère d'utiliser des overrides existants. Grace au travail de Gary Gisclair52, il est
possible de télécharger le template Strapped53 et d'utiliser des overrides existants. Je copie tout
simplement l’intégralité du dossier /html dans le dossier /templates/cocoate.

50

http://cocoate.com/fr/node/10258

51

http://cocoate.com/fr/node/10471

52

https://twitter.com/garygisclair/

53

http://hwdmediashare.co.uk/joomla-templates/116-strapped
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Figure 8: Les Overrides HTML

LE MENU DÉROULANT
Par défaut, Joomla ne propose pas d’option pour un menu déroulant, mais Twitter Bootstrap propose
des options de menus déroulants et bien entendu, c’est la fonctionnalité que nous souhaitons pour notre
nouveau template. J'utilise les données d’exemples par défaut de Joomla et je positionne le Module de Menu
Principal (Main Menu Module) en position top-menu. Pour le faire correspondre à la bonne classe CSS j’ai
besoin d'ajouter " nav-dropdown" (Attention il est indispensable de mettre un espace au début) comme Suffixe CSS
de menu (Extensions -> Gestion des modules -> Menu principal -> Options avancées) (Figure 9)
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Figure 9: Menu principal – Options avancées

CA MARCHE !
La communication entre Joomla et Twitter Bootstrap fonctionne. Le menu déroulant est pleinement
Responsive et même les images seront automatiquement redimensionnées (Figure 10).

Figure 10: Template Responsive basé sur Twitter Bootstrap
J'ai également installé ce template d’exemple sur mon site test, je vous invite à y jeter un oeil : http://
joomla25.cocoate.com.

PROCHAINES ÉTAPES

De mon point de vue, les prochaines étapes sont de :
• vous amuser avec d’autres technologies (CSS, JS, HTML5, Joomla, PHP, Twitter Bootstrap),
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• jeter un oeil à la documentation de54
• créer des CSS personnalisés,
• utiliser les Paramètres Joomla pour configurer le template.

CONCLUSION

J’espère que vous êtes maintenant en mesure de décider si vous souhaitez aller plus loin dans le
templating Joomla avec le Framework Twitter Bootstrap ou si vous souhaitez simplement opter pour un
template prêt à l’emploi.

54

http://twitter.github.com/bootstrap/index.html
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Votre publicité dans "Devenez Mobile avec Joomla!"
http://cocoate.com/fr/jmobile_fr/ad
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Chapitre 10

Chimoora pour Android
Rédigé par Achim Fischer, développeur Chimoora
Chimoora est une application client de Joomla! permettant d'ajouter aux supports mobiles les
fonctionnalités d'un site généré sous Joomla!. Différents systèmes d'exploitation seront pris en charge. Le
premier sera Android 4 (Ice Cream Sandwich). BlackBerry 10, Windows 8 et iOS sont également dans
nos tablettes. Chimoora 1.0 sera compatible avec les Blogs (articles Joomla!) et les forums (générés par
Discussions). La prochaine version acceptera les messages privés (Discussions) et les petites annonces
(Marketplace). Du côté serveur, Chimoora nécessite une extension API Joomla! qui est développée en
parallèle mais dans le cadre du projet Chimoora. L'extension API est un composant "normal" pour
Joomla! et s'installe tout simplement via le gestionnaire d'extensions.

PRÉ-REQUIS

• Chimoora est une application native pour Android 4 (Ice Cream Sandwich) et de ce fait nécessite
la présence d'Android 4.x sur l'appareil mobile
• L'extension API pour Joomla! nécessite Joomla! 2.5 ou supérieur pour fonctionner.

L'APPLICATION CHIMOORA

Chimoora est actuellement en début de phase de développement bêta. Voici une brève feuille de
route qui vous permettra de prendre connaissance de ce que vous pouvez attendre des prochaines
versions.
Pour la Version 1.0 les fonctionnalités suivantes sont prévues :

Accueil en Fil d'actualité

• Flux d'actualité en page d'accueil
• Vue détaillée des éléments de flux

Blogs
• Liste des catégories
• Liste des articles
• Vue détaillée des articles

Forums
8/29/12

Page 67

Devenez mobile avec Joomla!
• Liste des forums
• Liste des sujets
• Liste des messages
• Répondre à un message
• Créer un nouveau sujet
Pour la Version 1.1 les fonctionnalités suivantes sont prévues:

Messages privés
• Liste de la boite de réception
• Vue détaillée des messages reçus
• Répondre à un message
• Liste d'envoi
• Vue détaillée des messages envoyés
• Ecrire un nouveau message

Petites Annonces
• Liste des catégories
• Liste des entrées
• Vue détaillée des entrées
• Créer une nouvelle entrée

CHIMOORA SCREENSHOTS
Figure 1: Gauche: Ecran affichant un flux contenant des articles Joomla!, des messages de forum et
des petites annonces.
Droite: Liste des catégories Joomla! avec une icône par défaut. Si une icône est attribuée à la
catégorie, elle s'affichera ici.
Figure 2: Gauche: liste des forums disponibles. Les icônes de forum sont attribuées dans la
configuration en backend de l'extension de forum Discussions.
Droite: Liste des sujets d'un forum donné.
Figure 3: Gauche: liste des messages d'un blog dans une catégorie sélectionnée.
Droite: Vue détaillée du message sélectionné.

8/29/12

Page 68

Devenez mobile avec Joomla!

Figure 1: Homescreen

Figure 2: Forums
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Figure 3: Blog posts

L'EXTENSION API POUR JOOMLA!
Il doit y avoir "quelques chose" sur le serveur depuis lequel l'application envoie des requêtes et à
partir duquel elle reçoit des réponses. C'est ce que l'on appelle une API et Chimoora utilise une API
REST. L'API est créée dans le cadre d'une extension Joomla!. C'est un composant traditionnel qui peut
être installé dans le backend de Joomla!. La première version de l'API est relativement simple. Chimoora
et l'API version 1.0 sont compatibles avec les articles Joomla! et les messages de forum. Les messages
privés (générés par l'intermédiaire de Discussions) et les petites annonces (générés par l'intermédiaire de
MarketPlace) seront ajoutés ultérieurement.

INSTALLATION

L'installation de l'extension API Chimoora est très facile. Allez dans l'interface d'administration de
Joomla! (backend) et installez la comme n'importe quelle autre extension:
Administration Joomla! -> Extensions -> Gestion des Extensions -> Installation
Dans la première case "Archive à transférer" sélectionnez le dossier Chimoora que vous avez téléchargé
au format ZIP et cliquez sur "Envoyer & Installer". Dans le menu "Composants", si vous cliquez sur la
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nouvelle entrée, vous devriez voir apparaître le tableau de bord de l'API Chimoora. If you click on the
new entry in your "Components" menu you should see the Dashboard of the Chimoora API.

CONFIGURATION
Il reste alors une étape nécessaire avant de pouvoir utiliser l'API à partir d'une application mobile.
Créer un nouveau lien de menu qui pointera vers l'extension Chimoora API. Il doit avoir comme
alias "api". Note: le lien de menu n'a pas besoin d'être dans le menu principal et n'a pas besoin d'être
visible. Il est recommandé de mettre ce lien de menu dans un menu caché.
Si vous souhaitez par la suite permettre à d'autres applications ou services d'utiliser votre API, vous devez
leur créer des clés API. Ce n'est pas nécessaire pour l'instant. L'extension API Chimoora fournit une clé
API prédéfinie pour l'application Chimoora.

Figure 4: Chimoora API Keys
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Figure 5: Chimoora API Keys - Details

CONCLUSION
Le projet Chimoora est en cours d'élaboration. Son objectif premier est de lancer une version
Android "labellisée" Chimoora qui disposera des fonctionnalités du site Codingfish comme une API
finale. Cette application Codingfish sera proposée sur l'Android Play dès que possible afin de voir
comment elle se comporte en conditions réelles.
L'application finale Chimoora proposera un onglet de configuration où chacun pourra ajouter des
sites web. Bien entendu, ces sites devront fonctionner avec l'extension API Chimoora.
Des versions pour d'autres systèmes d'exploitation sont prévues.
Suivez @codingfish et @chimoora sur Twitter ou visitez www.codingfish.com fpour plus
d'informations..
Preview on YouTube55

55

http://www.youtube.com/watch?v=R5cW1QJ4-lU
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Chapitre 11

L'Edition de Contenu sur Mobile
Si vous, ou vos utilisateurs, souhaitez rédiger et publier du contenu pour votre site web mobile, deux
possibilités se présentent à vous.
• utiliser le navigateur de votre mobile
• utiliser une application native
Tant que l'on parle d'ajouter et de modifier du texte, tout est possible. Mais l'utilisation d'un éditeur
WYSIWIG peut être problématique. Il est en effet fréquent qu'il ne fonctionne pas sur un appareil
mobile. Charger une image depuis votre appareil mobile peut être un véritable défi.

Figure 1: Joooid
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Dans ce chapitre, je souhaite jeter un oeil sur deux applications qui permettent d'éditer du contenu
sur votre site Joomla!. Joooid56 est disponible pour Android, JomMobile57 pour Android et iOS.
Ces deux applications se composent de deux parties : l'application, téléchargeable sur le Google Play
Store et l'Apple App Store et une extension Joomla! téléchargeable depuis le site des projets. L'extension
Joomla! est en fait un plugin qui fournit une API permettant à l’application d'accéder à Joomla!. Ces
deux projets vous offrent la possibilité d'utiliser leur API pour vos propres projets et Joooid propose
également une Librairie Android58 afin de faciliter le développement.

JOOOID
Joooid (avec trois "o") est une application/extension gratuite pour les appareils fonctionnant sous
Android (Figure 1). Elle se compose d'une application et d'une extension Joomla!. Son développeur est
Stefano Norcia 59.
Joooid vous permet de
• créer ou modifier des articles, changer le titre, l'alias, la catégorie, le statut, le niveau d'accès et la
planification de publication.
• créer du contenu avec un éditeur WYSIWYG avec des balises html et des liens, et ce en plein
écran!
• ajouter des images et des galeries en utilisant les images de votre propre appareil mobile.
• ajouter des vidéos youtube ou partager des images et vidéos avec Joooid directement depuis la
Galerie d'Images ou l'application Youtube.
• géolocaliser des articles, intégrer des cartes avec votre position actuelle en utilisant le GPS, ou
indiquer les coordonnées sur la carte avec un sélecteur manuel. Vous avez également la possibilité de
partager un lieu directement depuis l'application Google Maps.
La première fois que j'ai lu la liste des fonctionnalités, je me suis dit : "wow"
Il vous faut installer l'application sur votre appareil Android et l'extension dans votre site Joomla!. Il
existe des versions pour Joomla! 1.5 et pour Joomla! 1.6, 1.7, 2.5.
Après avoir installé l'extension Joomla!, il vous faudra activer les deux plugins Joooid. Vous pourrez
alors connecter l'application avec le site web en ajoutant l'URL, votre identifiant et votre mot de passe.
56

http://www.joooid.com/

57

http://jommobile.com/

58

http://joooid.com/index.php/joooid-api

59

http://twitter.com/Joooid
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Enfin, vous découvrirez une impressionnante interface utilisateur. J'ai réussi à ajouter un article avec
photo, une galerie d'images et une carte Google depuis mon vieux HTC Wildfire. La plus grande
difficulté fût, pour moi, de saisir le texte :).
Plusieurs panneaux de configuration sont proposés (comme par exemple le redimensionnement
d'images) et bien entendu, vous devez activer la détection de localisation sur votre téléphone pour
pouvoir utiliser les fonctionnalités de Google maps (Figure 2, Figure 3, Figure 4).

Figure 2: Joooid - Editeur d'Article - Texte
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Figure 3: Joooid - Elements de contenu

Figure 4: Joooid - Editeur d'Article
Un tutoriel détaillé présentant toutes les fonctionnalités est disponible sur site de Joooid60.

JOMMOBILE
60

http://joooid.com/index.php/features
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L'application native jomMobile pour iOS et Android propose un moyen de gérer les articles,
catégories, menus et utilisateurs sur plusieurs sites Joomla!.

Figure 5: JomMobile
Il vous faut installer l'application et un composant Joomla! (Figure 6).

Figure 6: Message d'installation
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Le modèle économique de JomMobile est simple. L'application dans sa version gratuite affiche des
publicités et ne permet pas l'utilisation de plugins additionnels, comme par exemple le plugin pour K2. Il
n'est pas non plus possible d'éditer les comptes utilisateurs.
Vous pouvez acheter via in-App les fonctionnalités complémentaires du plugin, avec les possibilités
de supprimer les publicités et modifier les comptes utilisateurs. J'ai testé cette application sur un iPad et
elle fonctionne correctement pour l'ajout et la modification d'articles, de catégories et de menus. Le texte
s'affiche en HTML, puisqu'elle n'utilise pas d'éditeur WYSIWYG (Figure 7).

Figure 7: Formulaire d'édition d'article
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Chapitre 12

Conclusion et Commentaires
Ce livre a été écrit entre mai et juillet 2012 et en comparaison avec les autres CMS, j'ai été surpris de
constater ce qu'il était d'ores et déjà possible de réaliser avec Joomla!.
De plus en plus de personnes sont amenées à utiliser des supports mobiles. Les vitesses de connexion
internet vont augmenter et les tarifs vont quant à eux diminuer. A ce jour, le noyau de Joomla! 2.5 n'est
pas encore bien adapté à l'univers des mobiles, mais la communauté mondiale offre d'ores et déjà des
solutions et des idées intéressantes.
D'un point de vue très personnel, il me semble nécessaire d'implémenter dès que possible au noyau
Joomla!:
Des templates Responsive pour mobile avec de nombreux paramètres de configuration
Une API bien définie permettant d'avoir une base commune pour les développeurs d'extensions
tierces. A l'heure actuelle, chacun "réinvente la roue" dans son coin.
Moins urgent pour le moment, il serait très intéressant de pouvoir disposer d'une application telle
que joooid, qui soit officiellement distribuée par le Joomla! Project et disponible pour différentes
plateformes.
Un chapitre de ce livre a été publié dans l'édition du mois d'août du Magazine Joomla!61 et j'ai reçu
quelques commentaires avec quelques conseils et des informations sur d'autres solutions proposées pour
les mobiles.
Je serais très heureux de recevoir vos commentaires sur ce livre, vos expériences personnelles, vos
astuces et vos idées afin de rendre Joomla! plus mobile..62.

http://magazine.joomla.org/issues/Issue-Aug-2012/item/818-Using-the-Twitter-BootstrapFramework-to-build-a-responsive-Joomla-Template-from-Scratch
61

62

http://cocoate.com/jmobile/resources
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More books from cocoate

Joomla! 2.5 - Le Guide Pour Débutant

Le Guide Pour Débutant - Développement Joomla!
http://cocoate.com/fr/publications
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Cocoate.com est non seulement l’éditeur de ce livre mais également un consultant indépendant en
management, basé en France et travaillant à l’international.
Cocoate est spécialisé dans trois domaines : le conseil, le coaching et l’enseignement. Cocoate.com
met en place des stratégies basées sur le web pour le développement, la gestion de projet et les relations
publiques.
Cocoate propose des formations personnalisées sur les CMS (Content Management System) open
source tels que Drupal, Joomla! et Wordpress.
Dans le domaine de la gestion et du leadership, cocoate.com élabore des projets éducatifs en mettant
l’accent sur un apprentissage non formel.
Les projets éducatifs européens se concentrent sur la promotion de l’apprentissage continue dans le
but d’une insertion sociale. Un accent particulier est mis sur les méthodes d’apprentissage afin
d’apprendre à apprendre, la conception et la réalisation de stratégies d’apprentissage intergénérationnel
et le développement des communautés locales.
http://cocoate.com
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