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Avertissement
Bien que nous utilisions ici un vocabulaire issu des techniques informatiques, nous ne prétendons nullement à la  
précision technique de tous nos propos dans ce domaine.
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Introduction

I- Introduction

1. Description générale

The Events Calendar plugin enables you to rapidly create and manage events. Features include Google Maps 
integration as well as default templates such as a calendar grid and event list,  widget and so much more.  
Looking for recurring events, the ability to sell tickets, manage conference schedules, accept user submitted  
events automatically and more.

1.1. Note au lecteur

* Les captures d'écrans ne sont que des références.

** Les informations écrites ont préséance sur celles retrouvées dans les captures d'écrans. Veiller à se référer  
aux différents tableaux lorsque ceux-ci sont présents.

1.2. Conventions

Toutes les commandes à entrer sur le serveur sont en gras. Les affichages à surveiller sont en rouge ou en bleu.

# ping 192.168.1.149
192.168.1.149 is alive
#

Les liens de référence internet sont en bleu et ceux intra-document en bleu.

Manipulation, truc ou ruse pour se tirer d'embarras.

Une recommandation ou astuce.

Une note.

Une étape, note ou procédure à surveiller.

Paragraphe non-complété ou non-vérifié.

Un site de téléchargement FTP.
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II- The Events Calendar

1. Téléchargement

Référence: http://wordpress.org/extend/plugins/the-events-calendar/.

Fichier de la version courante à ce jour: the-events-calendar.2.0.8.zip.

2. Préparation

On transfère le fichier dans le site, dans le répertoire wp-content/plugins. On se rend dans le répertoire et on 
extrait le zip.

On se rend dans le répertoire wp-content/plugins.

[root@t110 html]# cd wp-content/plugins
[root@t110 plugins]#

Vérification

[root@t110 plugins]# pwd
/home/e-smith/files/ibays/Primary/html/wp-content/plugins
[root@t110 plugins]#

On vérifie que le fichier s'y trouve.

[root@t110 plugins]# ls -als the-events-calendar.2.0.8.zip
3328 -rw-r--r-- 1 root root 3403747 août 11 10:09 the-events-calendar.2.0.8.zip
[root@t110 plugins]#

On extrait.

[root@t110 plugins]# unzip the-events-calendar.2.0.8.zip
Archive:  the-events-calendar.2.0.8.zip
the-events-calendar.2.0.8 packaged: Fri, 03 Aug 2012 16:57:00 +0000
   creating: the-events-calendar/
   creating: the-events-calendar/resources/
  inflating: the-events-calendar/resources/jquery-ecp-plugins.js
 extracting: the-events-calendar/resources/hide-visibility.css
  inflating: the-events-calendar/resources/events-admin.js
...
[root@t110 plugins]#

6 / 24 Version: 0.0.2 2012-08-21

http://wordpress.org/extend/plugins/the-events-calendar/


The Events Calendar

On vérifie le répertoire créé par la décompression.

[root@t110 plugins]# ls -als
total 7216
   4 drwxr-xr-x  7 admin www     4096 août 15 11:14 .
   4 drwxr-xr-x  6 admin www     4096 juil. 31 13:51 ..
   4 drwxr-xr-x  2 admin www     4096 juin 27 18:45 akismet
   4 drwsrws---  5 admin www     4096 juin 13 12:19 debug-bar
  20 -rw-r--r--  1 root  root   19567 août 11 10:31 debug-bar.0.8.zip
2412 -rw-r--r--  1 root  root 2462343 août  9 16:15 events-manager.5.1.8.5.zip
   4 drwxr-xr-x  3 admin www     4096 juin 13 08:16 exclude-pages
  56 -rw-r--r--  1 root  root   50727 août  8 15:24 exclude-pages.1.92.zip
   4 -rw-r--r--  1 admin www     2262 nov. 10  2010 hello.php
   4 -rw-r--r--  1 admin www       30 avril 15  2009 index.php
   4 drwxr-xr-x 10 root  root    4096 août  3 12:57 the-events-calendar
3328 -rw-r--r--  1 root  root 3403747 août 11 10:09 the-events-calendar.2.0.8.zip
   4 drwxr-xr-x 11 admin www     4096 août  8 15:08 xcloner-backup-and-restore
1364 -rw-r--r--  1 root  root 1389043 août  8 11:20 xcloner-backup-and-restore.3.0.7.zip
[root@t110 plugins]#

On change récursivement le propriétaire du répertoire.

[root@t110 plugins]# chown -R admin:www the-events-calendar
[root@t110 plugins]#

On vérifie.

[root@t110 plugins]# ls -alsd the-events-calendar
4 drwxr-xr-x 10 admin www 4096 août  3 12:57 the-events-calendar
[root@t110 plugins]#

[root@t110 plugins]# ls -als the-events-calendar
total 2980
  4 drwxr-xr-x 10 admin www   4096 août  3 12:57 .
  4 drwxr-xr-x  7 admin www   4096 août 15 11:14 ..
  4 drwxr-xr-x  2 admin www   4096 août  3 12:57 admin-views
  4 drwxr-xr-x  2 admin www   4096 août  3 12:57 lang
  4 drwxr-xr-x  2 admin www   4096 août  3 12:57 lib
 20 -rw-r--r--  1 admin www  16480 août  3 12:57 license.txt
  4 drwxr-xr-x  4 admin www   4096 août  3 12:57 public
 24 -rw-r--r--  1 admin www  24078 août  3 12:57 readme.txt
  4 drwxr-xr-x  4 admin www   4096 août  3 12:57 resources
 76 -rw-r--r--  1 admin www  72213 août  3 12:57 screenshot-1.png
...
[root@t110 plugins]#
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3. Activation

On active l'extension.

On clique sur Events->Settings pour l'ajustement des paramètres.
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On peut aussi utiliser Tableau de bord  |  Événements  |  Préférences.

4. Paramètres

On peut laisser les paramètres par défaut pour l'onglet General. Google Maps sera autorisé.
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On peut aussi laisser les paramètres par défaut pour l'onglet Template.

5. Menu Événements

On va maintenant créer un menu pour les événements.

Apparences  |  Menus  |  ±  pour créer le nouveau menu.

Nom du menu: Événement puis cliquer Créer un menu.
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5.1. Liens personnalisés

On crée un lien personnalisé pour afficher la liste des événements.

Adresse web:  /?post_type=tribe_events&eventDisplay=upcoming

Titre:  Liste des événements 

Cliquer Ajouter au menu.

On crée un autre lien personnalisé pour afficher le calendrier des événement.

Adresse web:  /?  post  _type=  tribe  _events&eventDisplay=  month  

Titre:  Calendrier des événements 

Cliquer Ajouter au menu.

Le menu est complété. On met a jour le menu en cliquant Enregistrer le menu.
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6. Widget des événements

On va maintenant créer un Widget pour afficher le nouveau menu.

Dans la fenêtre des Widgets, on clique et on glisse le Menu personnalisé dans le haut de la Zone principale 
de widgets ce qui affichera le nouveau menu tout au haut de la liste des menus.
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On fait dérouler le Menu personnalisé en cliquant: 

Titre:  Événements à venir

Sélectionner le menu:  Événements

On met à jour en cliquant Enregistrer.

7. Affichage

Sur la page du site, on voit maintenant le menu des événements.

8. Ajout d'un événement

Dans le Tableau de bord, on clique Événements et on sélectionne Nouveau pour ajouter un événement.
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On écrit le titre et une description de l'événement.

Date et heure de l'événement.

Coordonnées de l'événement. On peut afficher la carte Google Maps.

14 / 24 Version: 0.0.2 2012-08-21



The Events Calendar

On entre les coordonnées de l'organisateur. On laisse le   champ du prix   est vide   pour le cacher.

Les extraits sont des résumés facultatifs de vos articles, écrits à la main. Il se peut que votre thème s’en serve.
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On peut autoriser les commentaires.

On enregistre le tout en cliquant Publier.

Sur la page principale, on clique sur Liste des événements.

16 / 24 Version: 0.0.2 2012-08-21



The Events Calendar

Le nouvel événement s'affiche.

- Pour lire l'événement au complet on clique Continuer la lecture.

- Pour voir la liste des événements sur le calendrier, on clique CALENDRIER.

Si on clique Continuer la lecture. On voit la carte Google Maps.
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Si on a cliqué CALENDRIER, celui-ci s'affiche. On peut naviguer en cliquant le mois précédent ou suivant. Si 
on passe la souris sur l'événement, l'extrait apparaît.

Voilà, le calendrier fonctionne parfaitement.

Victoire totale.
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Licence PDL

Notice de Licence de Documentation Publique

Le contenu de cette documentation est soumis à la Licence de Documentation Publique dans sa version 1.0 (la 
"Licence"); vous ne pouvez utiliser cette documentation que si vous respectez les conditions de cette Licence. Une copie 
de la Licence, en anglais, est disponible à l'adresse suivante: http://www.openoffice.org/licenses/PDL.html,

La documentation d'origine s'intitule: RF-232_SME-8.0_WordPress-3.4.1_TheEventsCalendar. L'auteur 
initial de la documentation d'origine est Michel-André Robillard CLP  copyright ©  2012. Tous droits réservés. 
(Coordonnées de l'auteur initial: michelandre at micronator dot org).

Contributeur(s): ______________________________________.

Certaines parties ont été créées par ______ et sont protégées par le droit d'auteur ©_________[Insérer l'année (les 
années) de création]. Tous droits réservés. (Coordonnées du (des contributeur(s):________________[Insérer un lien 
hypertexte ou adresse(s) courriel]).

NOTE: Le texte de cet annexe-ci peut différer légèrement du texte des notices dans les fichiers de la 
documentation d'origine. Vous devez utiliser le texte de cet annexe-ci plutôt que le texte de la documentation d'origine 
pour vos propres modifications.

****************************************

Public Documentation License Notice 

The contents of this Documentation are subject to the Public Documentation License Version 1.0 (the 
"License"); you may only use this Documentation if you comply with the terms of this License. A copy in English of the 
License is available at:  http://www.openoffice.org/licenses/PDL.html,

The Original Documentation is: RF-232_SME-8.0_WordPress-3.4.1_TheEventsCalendar. The Initial Writer 
of the Original Documentation is Michel-André Robillard CLP Copyright © 2012. All Rights Reserved.  (Initial 
Writer contact(s): michelandre at micronator dot org).

Contributor(s): ______________________________________. 

Portions created by ______ are Copyright ©_________[Insert year(s)]. All Rights Reserved.   (Contributor 
contact(s):________________[Insert hyperlink/alias]).

NOTE: The text of this Appendix may differ slightly from the text of the notices in the files of the Original 
Documentation. You should use the text of this Appendix rather than the text found in the Original Documentation for 
Your Modifications.
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