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Installation

1. Dézippez le fichier du plugin.

2. Uploadez le dossier contact-manager, et uniquement ce dossier, dans
le  répertoire  des  plugins  de  votre  site  Web  (ce  devrait  être  wp-
content/plugins).

3. Activez le plugin via le menu Extensions de WordPress.

4. Personnalisez l'interface du plugin via la page Back office de Contact
Manager.

5. Configurez le plugin via la page Options de Contact Manager.

Vous  pouvez  aussi  installer  Contact  Manager  via  la  page  Installer  des
extensions du menu Extensions de WordPress (Extensions => Ajouter =>
Envoyer).

Mise à Jour

Mettre à jour Contact Manager ne vous fait perdre aucun réglage, ni aucune
donnée.

1. Dézippez le fichier du plugin.

2. Uploadez le dossier contact-manager, et uniquement ce dossier, dans
le  répertoire  des  plugins  de  votre  site  Web  (ce  devrait  être  wp-
content/plugins),  sans  supprimer  le  dossier  contact-manager déjà
présent dans ce répertoire.

Vous n'avez pas besoin de désactiver puis réactiver le plugin.
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Vous pouvez aussi mettre à jour Contact Manager via le menu Extensions
de WordPress, et via la page  Mises à jour  du menu  Tableau de bord de
WordPress (Tableau de bord => Mises à jour).

Sites Statiques Non Gérés Par WordPress

Contact Manager est conçu pour fonctionner avec un site WordPress, mais
vous pouvez aussi l'utiliser avec un site statique non géré par WordPress,
en suivant les instructions suivantes.

Installation de WordPress

Téléchargez  WordPress et installez-le sur votre site. Vous n'utiliserez pas
WordPress en tant que CMS pour gérer les pages de votre site, mais comme
une interface vous permettant de gérer vos formulaires de contact.

Les Fichiers de Votre Site

Si les fichiers générant les pages de votre site ont pour extension .htm ou
.html, renommez cette extension en  .php. Ouvrez-les avec un éditeur de
texte comme Notepad++, cliquez sur  Fichier, puis sur  Enregistrer sous....
Une fenêtre s'ouvre. Dans le champ Type, sélectionnez PHP et cliquez sur
Enregistrer.

Vous pouvez également recréer les fichiers générant les pages de votre site
en partant du modèle index.php fourni avec Contact Manager, et situé dans
le dossier model du plugin.

Chargement de WordPress

Pour charger les fonctions de WordPress dans les fichiers PHP de votre site,
ajoutez tout en haut de ces fichiers le code suivant :
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<?php
$wordpress_directory = 'Répertoire de WordPress';
$file = $wordpress_directory.'/wp-load.php';
while (strstr($file, '//')) { $file = str_replace('//', '/', $file); }
if (substr($file, 0, 1) == '/') { $file = substr($file, 1); }
$i = 0; while ((!file_exists($file)) && ($i < 8)) {
$file = '../'.$file; $i = $i + 1; }
include_once $file;
?>

Remplacez  Répertoire de WordPress par le nom du répertoire dans lequel
vous avez installé WordPress. Si vous l'avez installé à la racine de votre site,
remplacez cette ligne :

$wordpress_directory = 'Répertoire de WordPress';

par celle-ci :

$wordpress_directory = '';

Insérez cette ligne de code :

<?php wp_head(); ?>

juste avant la balise </head>, et cette ligne de code :
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<?php wp_footer(); ?>

juste avant la balise </body>.

Utilisation des Shortcodes

La  documentation de  Contact  Manager  vous  fournit  des  shortcodes
permettant par exemple d'afficher dynamiquement des options de Contact
Manager. Pour les utiliser dans les fichiers PHP de votre site, insérez un
code comme celui-ci :

<?php echo do_shortcode('[votre-shortcode]'); ?>
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