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Dernière édition

Ce document décrit  le fonctionnement et le paramétrage de ZAD

NEWS/ZETEVU/VIDEOS tutorials . 

Qu’est ce qu’un 

En plus de la gestion des petites annonces, ZADS intègre un gestionnaire de nouvelles versatile qui peut 

être utilisé en complément pour par exemple

- 
- 

- 

Ces possibilités sont paramétrables entièrement dans l’espace d’administration web. 
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Ce document décrit  le fonctionnement et le paramétrage de ZAD

NEWS/ZETEVU/VIDEOS tutorials . 

Qu’est ce qu’un 

En plus de la gestion des petites annonces, ZADS intègre un gestionnaire de nouvelles versatile qui peut 

être utilisé en complément pour par exemple

Publier des petits messages anonymes (ZETVU) 

Des articles de news publiés par

(NEWS)  

Des tutoriels videos par exemple (VIDEO) 

Ces possibilités sont paramétrables entièrement dans l’espace d’administration web. 
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NEWS/ZETEVU/VIDEOS tutorials . 

Qu’est ce qu’un Zetvu 

En plus de la gestion des petites annonces, ZADS intègre un gestionnaire de nouvelles versatile qui peut 

être utilisé en complément pour par exemple

Publier des petits messages anonymes (ZETVU) 

Des articles de news publiés par

Des tutoriels videos par exemple (VIDEO) 

Ces possibilités sont paramétrables entièrement dans l’espace d’administration web. 
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Ce document décrit  le fonctionnement et le paramétrage de ZAD

NEWS/ZETEVU/VIDEOS tutorials .  

Zetvu  ?  

En plus de la gestion des petites annonces, ZADS intègre un gestionnaire de nouvelles versatile qui peut 

être utilisé en complément pour par exemple

Publier des petits messages anonymes (ZETVU) 

Des articles de news publiés par l’administrateur pour informer les visiteurs et utilisateurs 

Des tutoriels videos par exemple (VIDEO) 

Ces possibilités sont paramétrables entièrement dans l’espace d’administration web. 
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ZADS 

News/ ZETVU/VIDEO tutoriels

Base de Connaissance

Ce document décrit  le fonctionnement et le paramétrage de ZAD

En plus de la gestion des petites annonces, ZADS intègre un gestionnaire de nouvelles versatile qui peut 

être utilisé en complément pour par exemple :  

Publier des petits messages anonymes (ZETVU)  

l’administrateur pour informer les visiteurs et utilisateurs 

Des tutoriels videos par exemple (VIDEO)   

Ces possibilités sont paramétrables entièrement dans l’espace d’administration web. 
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News/ ZETVU/VIDEO tutoriels

Base de Connaissance– (V6.1

Ce document décrit  le fonctionnement et le paramétrage de ZADS pour une utilisation de la fonction de 

En plus de la gestion des petites annonces, ZADS intègre un gestionnaire de nouvelles versatile qui peut 

 

l’administrateur pour informer les visiteurs et utilisateurs 

Ces possibilités sont paramétrables entièrement dans l’espace d’administration web. 
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S pour une utilisation de la fonction de 

En plus de la gestion des petites annonces, ZADS intègre un gestionnaire de nouvelles versatile qui peut 

l’administrateur pour informer les visiteurs et utilisateurs 

Ces possibilités sont paramétrables entièrement dans l’espace d’administration web. 
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S pour une utilisation de la fonction de 

En plus de la gestion des petites annonces, ZADS intègre un gestionnaire de nouvelles versatile qui peut 

l’administrateur pour informer les visiteurs et utilisateurs 

Ces possibilités sont paramétrables entièrement dans l’espace d’administration web.  
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En plus de la gestion des petites annonces, ZADS intègre un gestionnaire de nouvelles versatile qui peut 

l’administrateur pour informer les visiteurs et utilisateurs 
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Paramétrage de la fonction   

Pour paramétrer, rendez vo

 

Description des paramètres 

 

Champ

Désactiver

Création par 

admin  

Visible pour …

Mode NEWS 

Mode VIDEO 

 

 

Paramétrage de la fonction   

Pour paramétrer, rendez vo

Description des paramètres 

Champ Description 

sactiver Active/désactive la fonction globalement. 

Le menu de navigation n’est plus disponible et le bouton 

«

haut ni dans le menu login 

Création par 

admin   

Force la création par un administrateur uniquement. Pour  

le mode ZETVU anonyme par exemple, mettre à OFF pour 

autoriser tout visiteur enregistré à déposer une annonce 

anonyme 

Visible pour … Visibilité des éléments

0

1

9

Mode NEWS  Dans ce mode ,

Mode VIDEO  Dans ce mode , les champs titre et videos EMBEDD sont 

ajoutés . L’affichage est également forcé en mode Galerie 

uniquement. 

 

Paramétrage de la fonction   

Pour paramétrer, rendez vous dans ADMIN > CONFIG > DISPOSITION et le chapitre «

Description des paramètres  

Description  

Active/désactive la fonction globalement. 

Le menu de navigation n’est plus disponible et le bouton 

« créer un zetvu

haut ni dans le menu login 

Force la création par un administrateur uniquement. Pour  

le mode ZETVU anonyme par exemple, mettre à OFF pour 

autoriser tout visiteur enregistré à déposer une annonce 

anonyme  

Visibilité des éléments

0 : tout le monde 

1 : les usagers enregistrés 

9 : les administrateurs uniquement 

Dans ce mode ,

Dans ce mode , les champs titre et videos EMBEDD sont 

ajoutés . L’affichage est également forcé en mode Galerie 

uniquement. 

Paramétrage de la fonction    

us dans ADMIN > CONFIG > DISPOSITION et le chapitre «

 

Active/désactive la fonction globalement. 

Le menu de navigation n’est plus disponible et le bouton 

créer un zetvu » n’est pas afficher ni dans le bandeau 

haut ni dans le menu login 

Force la création par un administrateur uniquement. Pour  

le mode ZETVU anonyme par exemple, mettre à OFF pour 

autoriser tout visiteur enregistré à déposer une annonce 

Visibilité des éléments :  

: tout le monde  

: les usagers enregistrés 

: les administrateurs uniquement 

Dans ce mode , le champ titre est modifiable

Dans ce mode , les champs titre et videos EMBEDD sont 

ajoutés . L’affichage est également forcé en mode Galerie 

uniquement.  
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us dans ADMIN > CONFIG > DISPOSITION et le chapitre «

Active/désactive la fonction globalement. 

Le menu de navigation n’est plus disponible et le bouton 

» n’est pas afficher ni dans le bandeau 

haut ni dans le menu login  

Force la création par un administrateur uniquement. Pour  

le mode ZETVU anonyme par exemple, mettre à OFF pour 

autoriser tout visiteur enregistré à déposer une annonce 

 

: les usagers enregistrés  

: les administrateurs uniquement   

le champ titre est modifiable

Dans ce mode , les champs titre et videos EMBEDD sont 

ajoutés . L’affichage est également forcé en mode Galerie 
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us dans ADMIN > CONFIG > DISPOSITION et le chapitre «

Active/désactive la fonction globalement.  

Le menu de navigation n’est plus disponible et le bouton 

» n’est pas afficher ni dans le bandeau 

Force la création par un administrateur uniquement. Pour  

le mode ZETVU anonyme par exemple, mettre à OFF pour 

autoriser tout visiteur enregistré à déposer une annonce 

 

le champ titre est modifiable 

Dans ce mode , les champs titre et videos EMBEDD sont 

ajoutés . L’affichage est également forcé en mode Galerie 

GESTION ZETVU/NEWS/VIDEOS

us dans ADMIN > CONFIG > DISPOSITION et le chapitre «

 

Le menu de navigation n’est plus disponible et le bouton 

» n’est pas afficher ni dans le bandeau 

Force la création par un administrateur uniquement. Pour  

le mode ZETVU anonyme par exemple, mettre à OFF pour  

autoriser tout visiteur enregistré à déposer une annonce 

Dans ce mode , les champs titre et videos EMBEDD sont 

ajoutés . L’affichage est également forcé en mode Galerie 

ZETVU/NEWS/VIDEOS

us dans ADMIN > CONFIG > DISPOSITION et le chapitre « ZETVU » .  

Type 

BOOLEAN 

BOOLEAN 

INTEGER  

BOOLEAN 

BOOLEAN 
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Mode VIDEO

Ce mode permet d’afficher une galerie de videos

YOUTBE

Une fois crée, il peut être affiché comme les annonces en mode liste ou détail. Le mode liste est 

uniquement affiché  en mode Galerie de largeur 310px. 

et d’autres avec des videos

 

Mode VIDEO : 

Ce mode permet d’afficher une galerie de videos

YOUTBE , DAILYOTION

Une fois crée, il peut être affiché comme les annonces en mode liste ou détail. Le mode liste est 

quement affiché  en mode Galerie de largeur 310px. 

et d’autres avec des videos

:  

Ce mode permet d’afficher une galerie de videos

, DAILYOTION , … . Les champs de saisie sont un titre, description, video code et image . 

Une fois crée, il peut être affiché comme les annonces en mode liste ou détail. Le mode liste est 

quement affiché  en mode Galerie de largeur 310px. 

et d’autres avec des videos . L’image est toujours prioritaire sur l’affichage dans le mode «

Ce mode permet d’afficher une galerie de videos

, … . Les champs de saisie sont un titre, description, video code et image . 

Une fois crée, il peut être affiché comme les annonces en mode liste ou détail. Le mode liste est 

quement affiché  en mode Galerie de largeur 310px. 

. L’image est toujours prioritaire sur l’affichage dans le mode «
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Ce mode permet d’afficher une galerie de videos (codes embedd) venant d’un service cloud de video tel 

, … . Les champs de saisie sont un titre, description, video code et image . 

Une fois crée, il peut être affiché comme les annonces en mode liste ou détail. Le mode liste est 

quement affiché  en mode Galerie de largeur 310px. On peut panacher des articles avec des images 

. L’image est toujours prioritaire sur l’affichage dans le mode «
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(codes embedd) venant d’un service cloud de video tel 

, … . Les champs de saisie sont un titre, description, video code et image . 

Une fois crée, il peut être affiché comme les annonces en mode liste ou détail. Le mode liste est 

On peut panacher des articles avec des images 

. L’image est toujours prioritaire sur l’affichage dans le mode «
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(codes embedd) venant d’un service cloud de video tel 

, … . Les champs de saisie sont un titre, description, video code et image . 

Une fois crée, il peut être affiché comme les annonces en mode liste ou détail. Le mode liste est 

On peut panacher des articles avec des images 

. L’image est toujours prioritaire sur l’affichage dans le mode «
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(codes embedd) venant d’un service cloud de video tel 

, … . Les champs de saisie sont un titre, description, video code et image . 

 

Une fois crée, il peut être affiché comme les annonces en mode liste ou détail. Le mode liste est 

On peut panacher des articles avec des images 

. L’image est toujours prioritaire sur l’affichage dans le mode « Liste
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(codes embedd) venant d’un service cloud de video tel 

, … . Les champs de saisie sont un titre, description, video code et image .  

Une fois crée, il peut être affiché comme les annonces en mode liste ou détail. Le mode liste est 

On peut panacher des articles avec des images 

Liste ». 
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(codes embedd) venant d’un service cloud de video tel 



 

 

 

 

La mode détail laisse apparaitre la description comp

affichage  d’un article «

 

 

La mode détail laisse apparaitre la description comp

affichage  d’un article «

 

La mode détail laisse apparaitre la description comp

affichage  d’un article « pur video

La mode détail laisse apparaitre la description comp

pur video » (gauche) et mixte (droite). 
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La mode détail laisse apparaitre la description complète et les boutons d’actions. 

» (gauche) et mixte (droite). 
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lète et les boutons d’actions. 

» (gauche) et mixte (droite).   

GESTION ZETVU/NEWS/VIDEOS

lète et les boutons d’actions. 

ZETVU/NEWS/VIDEOS

lète et les boutons d’actions. Ci-dessous les 
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Mode NEWS 

Dans le mode news,  les champs titre, description  et 

liste est comme ci

 

 

 

Mode NEWS  

Dans le mode news,  les champs titre, description  et 

liste est comme ci-dessous

 

 :  

Dans le mode news,  les champs titre, description  et 

dessous :  

Dans le mode news,  les champs titre, description  et 
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Dans le mode news,  les champs titre, description  et localisation
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localisation  sont disponibles. L’affichage en mode 
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sont disponibles. L’affichage en mode 

ZETVU/NEWS/VIDEOS

sont disponibles. L’affichage en mode 
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sont disponibles. L’affichage en mode 
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Mode ZETEVU  

L’idée originale du ZETEVU est d’avoir des petits messages anonymes qui commencent tous pas 

« ZETEVU

 

 

 

Mode ZETEVU  

L’idée originale du ZETEVU est d’avoir des petits messages anonymes qui commencent tous pas 

ZETEVU » ou un autre mot clef .

Mode ZETEVU   :  

L’idée originale du ZETEVU est d’avoir des petits messages anonymes qui commencent tous pas 

» ou un autre mot clef .

L’idée originale du ZETEVU est d’avoir des petits messages anonymes qui commencent tous pas 

» ou un autre mot clef .   On peut ajouter une image et une localisation. 

ZADS –

L’idée originale du ZETEVU est d’avoir des petits messages anonymes qui commencent tous pas 

On peut ajouter une image et une localisation. 
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L’idée originale du ZETEVU est d’avoir des petits messages anonymes qui commencent tous pas 

On peut ajouter une image et une localisation. 
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L’idée originale du ZETEVU est d’avoir des petits messages anonymes qui commencent tous pas 

On peut ajouter une image et une localisation. 

ZETVU/NEWS/VIDEOS

L’idée originale du ZETEVU est d’avoir des petits messages anonymes qui commencent tous pas 

On peut ajouter une image et une localisation.  
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L’idée originale du ZETEVU est d’avoir des petits messages anonymes qui commencent tous pas 
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Notez qu’on peut dans ce mode contacter l’annonceur et lui envoyer un message.
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Notez qu’on peut dans ce mode contacter l’annonceur et lui envoyer un message.
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Notez qu’on peut dans ce mode contacter l’annonceur et lui envoyer un message.
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Notez qu’on peut dans ce mode contacter l’annonceur et lui envoyer un message.
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Notez qu’on peut dans ce mode contacter l’annonceur et lui envoyer un message. 
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