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1.

Historique et Objet

1.1 Historique
Date
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1.3

Auteur
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Cyrille Briand
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Version
Version
Version
Version

Commentaires
initiale
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validée par Cécile
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1.2 Objet
Ce document décrit la manière de configurer le paramétrage vendeur dans le WCM TeamSite/LiveSite.

paramVdr.xlsx

Référence :
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2.

Introduction

Le paramétrage vendeur donne la main à l’IT et au métier pour mettre à jour les paramètres utilisés
dans les composants institutionnels et dans les IAs.
Comme il faut pouvoir mettre en place des droits spécifiques à ce paramétrage vendeur, il est
décomposé en plusieurs fichiers de configuration.
Cela revient à avoir différents fichiers DCR à configurer dans TeamSite.

2.1 Présentation
Le paramétrage vendeur se décompose en différents paramètres qui peuvent être regroupés en
différents onglets.
Chaque onglet comprend un ensemble de clés dont les valeurs peuvent être surchargées au niveau
société, apporteur ou vendeur.
Il existe environ 10 sociétés, 50 apporteurs et 800 vendeurs.
A une société est associée un ensemble d’apporteurs.
A un apporteur est associé un ensemble de vendeurs.
Les valeurs des paramètres sont des champs texte, mais peuvent être typés pour faciliter la saisie
utilisateur (définir un chemin vers une image, un lien ou une adresse email, par exemple).
Pour éviter d’avoir trop de valeurs à configurer, on met en place une organisation hiérarchique :
-

Chaque clé possède une valeur par défaut
Cette valeur par défaut peut être surchargée par une valeur propre à une société
Cette valeur propre à la société s’applique à tous les apporteurs de la société, mais on peut
définir une valeur propre à un apporteur
Cette valeur propre à un apporteur s’applique à tous les vendeurs, mais on peut définir une
valeur propre à un vendeur

Les personnes chargées du paramétrage des vendeurs doivent pouvoir avoir la main uniquement sur
les valeurs des paramètres à mettre à jour, en ayant connaissance des valeurs héritées de la société
et/ou de l’apporteur (pour ne pas redéfinir une valeur déjà définie par défaut).

2.2 Besoins
L’IT doit pouvoir définir :
-

Les types des valeurs de champs (Texte, Image, Lien, Email, Téléphone, Booléen…)
Les onglets et les clés des paramètres
Les valeurs par défaut des paramètres
La liste des sociétés
La liste des apporteurs par société
La liste des vendeurs par apporteur

Le métier doit pouvoir définir les valeurs spécifiques aux paramètres en fonction de leur rôle société /
apporteur / vendeur.
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3.

Structures de contenu

3.1 Organisation de la configuration
Dans TeamSite, sous /templatedata, on a donc une catégorie parametrage-vendeur qui contient 9
types de contenu différents :

-

v1.0

types : Les types des valeurs des paramètres sont définis dans un fichier unique
onglets : Les onglets sont définis dans un fichier unique
clés : Les clés des paramètres sont définies dans un fichier unique
sociétés : Les sociétés sont définies dans un fichier unique
apporteurs : Les apporteurs sont définis dans un fichier unique
vendeurs : Les vendeurs sont définis dans un fichier unique
valeurs-société : Les valeurs spécifiques aux sociétés sont définies dans des fichiers séparés ;
1 fichier par société (et donc environ 10 fichiers). Les fichiers sont tous directement sous le
répertoire /data
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-

-

valeurs-apporteurs : Les valeurs spécifiques aux apporteurs sont définis dans des fichiers
séparés ; 1 fichier par apporteur (et donc environ 50 fichiers). Les fichiers sont tous
directement sous le répertoire /data
valeurs-vendeurs : Les valeurs spécifiques aux vendeurs sont définis dans des fichiers
séparés ; 1 fichier par vendeur (et donc environ 800 fichiers). Les fichiers sont classés par
répertoire représentant la société sous le répertoire /data

3.2 Types (de valeur)
Ce formulaire permet de définir les types des valeurs afin de simplifier la saisie utilisateur.
1 type doit définir son nom, son type de base (Texte, Booléen, Image, Lien) et une éventuelle
expression régulière pour permettre de définir d’autres types à partir du type de base.
Par exemple, pour définir un type Nombre, il faut partir du type de base Texte, et définir l’expression
régulière \d+
Autre exemple, pour définir un type Email, il faut partir du type de base Texte, et définir l’expression
régulière [\w.%+-]+@[a-zA-Z\d.-]+\.[A-Za-z]{2,4}
On peut aussi ajouter une expression régulière au type de base Image, afin de cibler sur un répertoire
particulier par exemple.

3.3 Onglets
Ce formulaire permet de définir les catégories des paramètres, afin de les organiser en différents
onglets dans le formulaire de saisie des valeurs (sociétés, apporteurs et vendeurs).
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3.4 Clés
Ce formulaire permet de définir les clés (paramétrage vendeur).
Une clé comprend :
-

v1.0

un type d’onglet, ce qui permet de classer les clés par onglet dans le formulaire de saisie des
valeurs
une dépendance, ce qui permet de lier la clé à une société et/ou un apporteur et/ou un
vendeur
un nom de variable, identifiant unique dont la source figure dans un fichier Excel tenu à jour
par l’IT
un libellé, nom du label qui apparait dans le formulaire de saisie des valeurs
un type de valeur, issu de la liste de types de valeur générée par le formulaire du même nom
une valeur par défaut
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3.5 Societes
Ce formulaire permet de définir les codes « société ».
Une société comprend :
-

un identifiant (code numérique)
un nom

3.6 Apporteurs
Ce formulaire permet de définir les codes « apporteur ».
Un apporteur comprend :
-

un identifiant (code numérique)
un nom
une société d’appartenance

3.7 Vendeurs
Ce formulaire permet de définir les codes « vendeur ».
Un vendeur comprend :
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-

un identifiant (code numérique)
un nom
une société d’appartenance
un apporteur d’appartenance (optionnel, on pourra laisser le champ vide si besoin, la liste
des apporteurs sélectionnables sera fonction de la société choisie)

3.8 Valeurs-sociétés
Ce formulaire permet de définir les paramètres spécifiques par société. Le nom du DCR issu du
formulaire est le code société.
Le formulaire comprend :
-

v1.0

Un champ grisé destiné à recevoir une valeur retournée par l’action sur un bouton « Vérifier
Valeur par Défaut »
une série d’onglets, dont la liste provient du DCR « onglets »
pour chaque onglet une liste de clés, dont la liste provient du DCR « clés »
pour chaque clé
o un champ qui permet de définir une valeur spécifique à la société
o un bouton « Vérifier Valeur par Défaut » qui récupère la valeur par défaut de la clé
en question pour l’apporteur parent ou la société parente ou la valeur globale par
défaut

2014/12/11

page 9

SPEED – WCM – Spécifications Paramétrage Vendeur

3.9 Valeurs-apporteurs
Ce formulaire permet de définir les paramètres spécifiques par apporteur. Le nom du DCR issu du
formulaire est le code apporteur.
Le formulaire comprend :
-

Deux champs grisés destinés à recevoir les valeurs retournées par l’action sur un bouton
« Vérifier Valeurs par Défaut »
une série d’onglets, dont la liste provient du DCR « onglets »
pour chaque onglet une liste de clés, dont la liste provient du DCR « clés »
pour chaque clé
o un champ qui permet de définir une valeur spécifique à la société
o un bouton « Vérifier Valeurs par Défaut » qui récupère les valeurs par défaut de la
clé en question pour la société parente et/ou la valeur globale par défaut

3.10

Valeurs-vendeurs

Ce formulaire permet de définir les paramètres spécifiques par vendeur. Le nom du DCR issu du
formulaire est le code vendeur.
Le formulaire comprend :
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-

v1.0

Trois champs grisés destinés à recevoir les valeurs retournées par l’action sur un bouton
« Vérifier Valeurs par Défaut »
une série d’onglets, dont la liste provient du DCR « onglets »
pour chaque onglet une liste de clés, dont la liste provient du DCR « clés »
pour chaque clé
o un champ qui permet de définir une valeur spécifique à la société
o un bouton « Vérifier Valeurs par Défaut » qui récupère les valeurs par défaut de la
clé en question pour l’apporteur parent et/ou la société parente et/ou la valeur
globale par défaut
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