
Remontez une liste de contenus en quelques 
clics
 Ce service peut-être utilisé par exemple:

* pour lister les news d'une rubrique
* pour lister les actualités les plus importantes sur la page d'accueil
* pour lister les articles étiquetés "FOCUS" dans la colonne gauche de la page
* ...

Configuration



 

 

Ce service requiert les paramètres suivants:

* Titre : Le titre du service (optionnel)

Ce service est basé sur une recherche de contenus configurable:

* Type(s) de contenus : La liste des types de contenus à rechercher. Sélectionnez 
aucun type de contenu pour chercher sur tous les types de contenus

* Vue : La vue utilisée pour afficher les contenus. Par défaut, trois vues sont proposées:
 
* Résumé (ou mode réduit) : titre, résumé, illustration et lien vers le contenu.
* Lien (ou référencement) : titre et lien vers le contenu
* Complète : Contenu dans son entièreté. 

* Critère de tri : Permet de sélectionner le ou les champs qui serviront  à déterminer 
l'ordre d'affichage. L'ordonnancement dans la colonne "trier par" est pris en compte dans 
le rendu final.

* Contexte de recherche: Le contexte de recherche à choisir parmi :
* Le site courant
* Un site ou une liste de site
* Les autres sites
* Tous les sites
* Les pages filles (uniquement les contenus crées dans les pages filles de la page 

du service)
* Les pages filles directes

* Sites de recherches : Choix des sites de recherches (en fonction du contexte choisi 
au-dessus).



* Langue : La langue des contenus à rechercher parmi la langue courante, les autres 
langues ou toutes les langues.

* Étiquettes : La ou les étiquettes de contenu à rechercher (optionnel).

Deuxième page de paramètres :

* Nombre max de résultats: Le nombre maximum de résultats. Laissez vide pour 
afficher l'ensemble des résultats.

* Nombre de résultats par page: Détermine le nombre de résultats par page. Laissez 
vide pour ne pas afficher la pagination.

* Masquer les contenus orphelins: A cocher pour ne pas remonter les contenus 
orphelins (contenus n'étant pas rattaché à une page, où dont la page n'est pas publiée).

* Fils RSS : pour afficher un flux RSS sur la remontée de contenu (affichera un icône 
flux rss).

* Lien vers une page : lien à afficher en fin de liste (optionnel)
* Titre du lien: Le texte du lien (optionnel)
* Affichage: Choix du type de rendu (dépend des possibilités qu'offre la charte 

graphique utilisée).


