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Codification des couleurs :
Les
adresses
seront
mises
en
mis
en
modules.php?ModPath=deezer&ModStart=deezermod
Les noms des répertoires seront mis en gras italique : /admin
Les noms des fichiers seront mis en italique : index.php
Les codes à modifier éventuellement seront mis en Courrier New : <?php

souligné :

Principes de précaution :
Avant toutes modifications et mise à jour, nous vous conseillons de :
• Faire une sauvegarde de votre base de données ;
• Faire une copie de votre module avant de le mettre à jour.

Installation du module Deezer 1.0 MI :
•
•
•
•

Décompresser l’archive du module dans le répertoire /modules de votre site ;
Attribuer un chmod 755 ou 77 aux répertoires ;
Attribuer un chmod 744 aux fichiers .php ;
Attribuer un chmod 666 aux fichiers .html.

Vous avez le choix de procéder à une installation manuelle ou automatique. Nous vous
conseillons de procéder à l'installation automatique.
NB : les webmasters souhaitant mettre à jour leur module ne doivent pas écraser la
base de données SQL ; ceci évitera de perdre les données du module.

a. Installation automatique :
•
•
•

Se logger en mode administrateur sur votre site : http://votre_site/admin.php ;
Dans la page admin, cliquer sur « Gestion, installation Modules » ;
Suivre les indications de l'installateur.

b. Installation manuelle :
•
•
•

Créer la base de données sql à l’aide du fichier joint, celui-ci se situe dans
/modules/deezer/install et s’appelle table table sql.txt ;
Copier
le
contenu
du
fichier
extend-modules.txt,
situé
dans
/modules/deezer/install,dans votre fichier extend-modules.txt ;
Vous pouvez éditer votre fichier extend-modules.txt en passant par la page
d’administration de votre site (en mode admin), en cliquant sur « Editer les fichiers
de configuration ».

c. Appel du bloc :
•

L’appel
du
bloc
se
fait
par
include#modules/deezer/deezer.php

d. Appel du module :
• L’appel du
module

se

fait

par

une

une

URL

URL

du

du

type

type

<a
href="modules.php?ModPath=deezer&ModStart=deezermod">Deezer</a
>

Utilisation du module Deezer 1.0 MI :
a. Utilisation du module :
•
•

Vous devez créer un compte sur deezer ,ensuite vous pouvez choisir des morceaux
de musiques et les intégrés dans une playlist ou uploader des morceaux
personnels.
Une fois votre playlist crée ,vous allez sur votre playlist,là vous avez un bouton
« blogger » ,une fenetre s'ouvrira avec un code:

<div
style="width:180px;height:236px;"><object
width="180"
height="220"><param
name="movie"
value="http://www.deezer.com/embedded/widget.swf?path=1437042&lang
=en&autoplay=1&id=595100"></param><embed
src="http://www.deezer.com/embedded/widget.swf?path=1437042&lang=e
n&autoplay=1&id=595100"
type="application/x-shockwave-flash"
width="180"
height="220"></embed></object><a
href="http://www.deezer.com"
style="border:none;margin:0;padding:0;"><img
src="http://www.deezer.com/embedded/footer.jpg" alt="free music"
title="free
music"
border="0"
style="border:none;margin:0;padding:0;" /></a></div>

•
•
•

En rouge c'est le numéro de votre playlist
En gris c'est votre identifiant
vous en aurez besoin pour remplir les champs de l'administration (par défaut vous
aurez le droit d'écouter ma playlist des années 80 pour les nostalgiques ^^)

b. Administration du module :
•
•

Vous pouvez accéder à l’administration de votre module de deux manières :
par
une
URL
du
type
http://votre_site/admin.php?op=Extend-Admin-

•

SubModule&ModPath=deezer&ModStart=admin/index;
par la page d’administration de votre site, en cliquant sur « Admin-Plugins » puis sur
« Deezer 1.0 MI ».

c. Administration des préférences :
•
•
•
•
•

C’est ici que vous pourrez décider de conserver ou non les préférences de base du
module deezer
configuration de la hauteur et de la largeur du lecteur flash dans le bloc pour une
adaptation parfaite à votre théme.
configuration de la hauteur et de la largeur du lecteur flash et du popup pour une
lecture du flash sans réactualisation dut au changement de page du site.
Vous pourrez rentrer votre identifiant ainsi que le numéro de la playlist à écouter
configuration de la couleur de fond du popup

Et voilà, vous êtes maintenant au point avec le module Deezer 1.0 MI.
Si toutefois des problèmes et/ou des questions surgissent, venez nous en parler sur le
forum de Modules NPDS, htttp://modules.npds.org.
La Modules-Team (TMT)

