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Ce document décrit  le fonctionnement 

social est activé. 

Qu’est ce que le mode «

Ce mode 

site ZADS sans avoir besoin

avantages sont   

- Pas besoin de retenir un mot de passe spécial pour ZADS, utilisation des informations de 

connexion des réseaux sociaux. 

- Pas besoin de renseigner ses données lors de 

récupérées du site Social. 

Principe de fonctionnement

ZADS utilise le protocole OAUTH 2 qui est généralisé (à quelques variantes prés) aux différents sites de 

médias sociaux. Le fonctionnement se déroule en 4  é
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Pour plus d’informations

http://olivier.galluchot.com/facebook/oauth
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Demande d’autorisation lors de la première connexion (OPT

Avant toute association du compte avec le réseau social, l’utilisateur doit donner son accord. Une 

fenêtre qui dépend du réseau social apparait pour obtenir cet accord. 

Attention

supprimer l’application dans son profil sur le réseau social considéré. 

Exemple de fenêtre 

Exemple de fenêtre 

 

Demande d’autorisation lors de la première connexion (OPT

Avant toute association du compte avec le réseau social, l’utilisateur doit donner son accord. Une 

fenêtre qui dépend du réseau social apparait pour obtenir cet accord. 

Attention : cette fenêtre n’apparait que la première fois. Pour révoquer l’accord, l’

supprimer l’application dans son profil sur le réseau social considéré. 
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Exemple de fenêtre Twitter
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Paramétrage de la fonction c

La configuration est f

 

Champ

Activer 

Création auto 

accéss  

Autent XXX

xxID  

 

 

Paramétrage de la fonction c

La configuration est f

Champ Description 

Activer oauth  Active/désactive 

Création auto 

 

Crée automatiquement le compte dans ZADS lors d

simple login social sans passer par l

A

Autent XXX Active ou non l

Clef 

de ZADS 

Paramétrage de la fonction c

La configuration est faite dans ZADS via ADMIN > CONFIGURATION > SOCIAL 

Description  

Active/désactive 

Crée automatiquement le compte dans ZADS lors d

simple login social sans passer par l

Attention, pas compatible avec les abonnements .

Active ou non l

Clef secrété indiquée par le réseau lor

de ZADS   

Paramétrage de la fonction côté ZADS ADMINISTRATION 

ZADS via ADMIN > CONFIGURATION > SOCIAL 

 

Active/désactive l’authentification

Crée automatiquement le compte dans ZADS lors d

simple login social sans passer par l

ttention, pas compatible avec les abonnements .

Active ou non l’authentification

indiquée par le réseau lor

ôté ZADS ADMINISTRATION 

ZADS via ADMIN > CONFIGURATION > SOCIAL 

authentification de 

Crée automatiquement le compte dans ZADS lors d

simple login social sans passer par l’écran d

ttention, pas compatible avec les abonnements .

authentification pour le réseau XXX

indiquée par le réseau lor
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de façon globale 

Crée automatiquement le compte dans ZADS lors d
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