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Ce document est la traduction du guide d'utilisation officiel du module Membres, rÃ©alisÃ© par
Simon Wilkinson. Vous pouvez le tÃ©lÃ©charger ici. 1. Fonction

Le module XOOPS Membres ajoute un "rÃ©pertoire des membres" (xoopsmembers) Ã Â votre site
web. Il permet aux visiteurs de rechercher les membres enregistrÃ©s d'un site (notez que cette
fonction est toujours disponible pour les administrateurs via systÃªme -> Trouver des Utilisateurs) et
offre un grand nombre d'options et de filtres pour le faire. Il est utile car le moteur de recherche
principal de XOOPS ne recherche que sur le contenu des modules, mais pas sur les profils des
membres. 2. Installation/dÃ©sinstallation Pas de disposition particuliÃªre nÃ©cessaire, suivez le
processus d'installation standard Ã• extrayez le dossier "xoopsmembers" dans le rÃ©pertoire
../modules. Installez le module via Administration -> SystÃªme Module -> Modules. Des instructions
dÃ©taillÃ©es sur l'installation des modules sont disponibles dans le Manuel d'OpÃ©rations XOOPS.
3. Menu administration Ce module ne dispose pas de menu d'administration ni d'options de
confguration. Il est entiÃªrement orientÃ© sur une expÃ©rience utilisateur. 4. ExpÃ©rience
utilisateur Le module Membres est accessible via un lien sur le menu principal. Il ouvre un formulaire
de recherche qui correspond aux champs dans les profils personnels des membres (voir plus loin). Il
contient un nombre additionnel de champs qui vous permettent de rechercher des membres selon la
date de leur inscription ou de leur derniÃªre connexion. Vous pouvez Ã©galement choisir comment
ordonner les rÃ©sultats de la recherche - par pseudo, email, derniÃªre connexion, date d'inscription
ou nombre de posts. Le nombre de membres actuellement enregistrÃ©s est affichÃ© en haut du
formulaire (voir la copie d'Ã©cran sur la page suivante). Notez que vous pouvez obtenir une liste de
tous les membres en validant le formulaire de recherche sous entrer de critÃªre recherche. 5. Blocs
Aucun bloc n'est disponible pour ce module. Cependant, le module SystÃªme dispose de trois blocs
relatifs aux membres pouvant Ãªtre utilisÃ©s: "Nouveaux Membres", "Qui est en ligne" et "Top
Posters" 6. Templates Il existe deux templates pour ce module, accessibles via Administration ->
SystÃªme -> Templates -> Membres.
->xoopsmembers_searchform.html: Affiche le formulaire
de recherche des membres (Voir Figure 1, Formulaire de recherche).
->
xoopsmembers_searchresults.html: Affiche les rÃ©sultats de la recherche dans un tableau (Voir
Figure 2, RÃ©sultats de la recherche).
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Figure 1. Formulaire de recherche Les rÃ©sultats de la recherche sont prÃ©sentÃ©s dans un
tableau, associÃ©s aux boutons de contact des membres via email, message privÃ© ou pour visiter
leur site web s'ils en ont un. Notez que la date d'incription et le nombre de posts sont Ã©galement
affichÃ©s. Les administrateurs peuvent Ã©galement Ã©diter ou supprimer des comptes de membres
d'ici.
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Figure 2. RÃ©sultats de la recherche 7. CrÃ©dits Le module Membres a Ã©tÃ© Ã©crit par
Kazumi Ono, aka "Onokazu".
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