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Serveur de widgets COW1

Le principe est de pouvoir importer dans un Envole-Posh (client) les widgets d'un ou plusieurs serveurs Envole-Posh 
distants. 

Tous les widgets d'une bibliothèque de widgets Envole-Posh2 ne sont pas partageables.

Seuls le sont, les widgets au format décrit plus bas

Ces widgets sont à créer sur la machine Serveur de Widgets.
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1 Common Open Widget : nom historique dans Posh mais peu explicite
2 Version scribe 2.3 minimum
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Le modèle de widget COW

Un widget simple – signet - vers une ressource se décrira par son nom, une description éventuelle, l'url de la ressource, la source 
de son icône,et son mode d'ouverture dans le navigateur.

nom title Calligraphie
description description Ressource disponible sur le site de FranceTVInfo
Hauteur height En général 100
url de la ressource href http://education.francetv.fr/dossier/les-arts-de-l-islam-o22856/p/diapo-calligraphie
source de l'image src http://enoe-market.ac-besancon.fr/envole/images/download/2cdedessin/www.curiosphere.tv_favicon.ico
mode d'ouverture target _blank (ouverture dans un nouvel onglet )

L'ouverture de la page de la ressource se fait par un clic sur l'icône.



Créer un widget Cow

Ces widgets sont à créer sur l' Envole-Posh de la machine Serveur de Widgets.

Naviguer vers Outils d'administration/Widgets/Créer un widget/Ajouter votre widget Avancé

S'ouvre un champ d'édition. Un template par défaut est proposé.
Une aide avancée est disponible sous le lien « Comment créer un widget Avancé » mais nous sera peu utile.

4 champs sont à modifier :

Nom Description

Hauteur en px

Section html à 
insérer

Url de la 
ressource

Url source de 
l'image en icône

Mode 
d'ouverture



Pour créer le widget, remplacer les valeurs par défaut dans les  champs suivants 
ainsi que les valeurs de href, src de la section html

Champ Valeur par défaut  Widget à créer
title Your  widget name Calligraphie
description Description du widget Ressource disponible sur le site de FranceTVInfo

height 500 100

Section HTML

YOUR HTML

<center>
<a 
href="http://education.francetv.fr/dos
sier/les-arts-de-l-islam-
o22856/p/diapo-calligraphie" 
target=_blank >
  <img scr="http://enoe-market.ac-
besancon.fr/envole/images/download/2cd
edessin/www.curiosphere.tv_favicon.ico
" >
</a></center>

Tester le widget



Suivre les étapes successives de création :



Affecter le widget à une catégorie.
La création d'une nouvelle catégorie devra avoir été faite préalablement
Ici, on a choisi la sous-catégorie VERSION_1 de la catégorie Widgets-fr

Choisir le pictogramme        Tester le widget         Si vous êtes administrateur cliquer Widgets à valider 



Retoucher éventuellement hauteur et largeur mini.
Vous pourrez modifier la Cliquer Valider ce widget.



Sur la machine Scribe cliente

Une nouvelle section de configuration a été ajoutée. 

1. Le nom du Serveur de Widgets est celui qui afficher la nouvelle catégorie distante dans la bibliothèque de widgets
2. L'url  du Serveur de Widgets est son adresse, commençant par http(s):// et se finissant par /envole
3. Le champ 'url local' n'est pas utilisé actuellement
4. Le KeyPosh est la clef Posh du serveur distant ; c'est la valeur du paramètre KEY de la table adm_config du posh 

distant.
NB : ici 2 serveurs distants ont été déclarés sous les onglets Valeur 1 et Valeur2. On pourrait en ajouter.



2 serveurs distants :

S1

S2



Application en académie 



Mutualisation possible


