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Préambule  

 

Le CMS’One2-R est la dernière version du produit « CMS FEDERAL » (dont la première présentation 
au Comité de Direction, de la FFT date de 2004). 

Il repose sur  

- Le moteur de gestion de contenu du CMS’One2 (multi-navigateurs et multi-plateformes) 

- Une nouvelle maquette qui est par ailleurs « Responsive » (c’est-à-dire qu’elle s’adapte à un 
PC, à une tablette ou un téléphone portable). 

 

Il est important de préparer le passage à la nouvelle version, c’est-à-dire penser le site avec de 
nouvelles images en page d’accueil, de nouveaux liens… 
Une nouvelle communication est donc à imaginer, avec la visualisation du site sur d’autres supports 
comme une tablette ou un smartphone. 

NB : le passage en version ONE2R, ne permet pas de revenir à la version précédente 

Détails fonctionnels  

Le CMS’One2-R est construit sur un modèle à 4 pages : 

- La page d’accueil 
- La note 
- La recherche d’une note 
- La lettre d’information 

La charte graphique fédérale sera « figée » pour le moment. 
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LA PAGE D’ACCUEIL 
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Le haut de page intègre : 

 

A) - La barre de menus (rubriques du site) avec par défaut :  
 
ACCUEIL et les 3 rubriques créées par défaut. 
Dès lors où une rubrique supplémentaire est activée ou créée par l’utilisateur, le bouton 
« PLUS » sera présent (Activation dans le menu « mes paramètres spécifiques »). 
La rubrique et ses sous-rubriques apparaitront alors via ce bouton « PLUS ». 
Les noms des rubriques sont sur fond « orange » et les sous-rubriques sur fond « bleu ». 
 

B) - Le logo de la Fédération Française de Tennis avec un lien vers le site officiel www.fft.fr 
  

C) - Une zone dédiée au club avec un espace pour le logo  
(Nom dans le menu « mes bandeaux » : largeur 180px hauteur 150px Accueil logo entité) 

et l’identification du club intégrée automatiquement par web service (via l’application 
administrative). 
 

D) - Un slider permettant de mettre, soit une image fixe (Jpeg ou PNG), soit plusieurs images 
générant ainsi un fichier dynamique de type Flash 
(Nom dans le menu « mes bandeaux » : largeur 1280 px hauteur 270 px Accueil Slide) 

 

http://www.fft.fr/
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La partie centrale intègre : 

A) 6 blocs de taille identique. 

 

 
Par défaut les 3 premiers blocs sont : 
 

 
 
- Le bloc des brèves (contenant des informations synthétiques pouvant être détaillées dans le corps 
d’une note et donc accessibles via un lien de type « lire ») 
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- Un bloc « 2 images ». Chacune des images peut relayer une communication grâce des liens 
hypertextes vers le site du club (donc en interne) ou vers un site externe. 
(Nom dans les menu « mes bandeaux » : largeur 350 px hauteur 150 px Accueil bloc milieu image haut (et bas)) 
 
- Un bloc « 1 image » ou bloc « Informations » pour mettre en valeur une animation, une 
communication, un évènement.  
Ce bloc a la possibilité d’intégrer une ligne de texte de 50 caractères et bien entendu un lien 
hypertexte vers le site du club (donc en interne) ou vers un site externe. 
Il est possible de mettre plusieurs images sur ce même espace, déclenchant ainsi un slider. 
(Nom dans les menu « mes bandeaux » : largeur 250 px hauteur 316 px Accueil bloc Informations (à droite)) 

Ces blocs sont les uns sous les autres dans une consultation sur téléphone portable, avec : 
- en premier : le bloc des Brèves qui grâce à son défilement et aux liens présents dans les brèves 
permet d’accéder très rapidement à une information. Le webmaster du site pourra ainsi mettre en 
avant une information importante pour ses internautes. 
- en second : le bloc 2 images 
- en troisième : le bloc Informations 
 
 

Les 3 blocs du dessous sont optionnels. 

- Soit le club ne les utilise pas et le site conserve les 3 premiers blocs par défaut 
(il suffit alors d’enlever les codes présents dans les lignes bloc_1_accueil/ bloc_2_accueil/ bloc_3_accueil (menu « mon site 

« changer les paramètres spécifiques) 
- Soit le club souhaite les activer et dans ce cas deux options se présentent : 
a) soit les blocs « réseaux sociaux » (3 choix sur 6 au total : (FB : facebook, TW : twitter, DS : dossier, 

DA : derniers articles, YT : YOUTUBE, DL : DAILYMOTION, RSS : Flux RSS)) 
b) soit les blocs « Informations » (3 au total : 1 bloc « Informations » / 1 bloc « 2 images » / 1 bloc 

« Informations ) 

 

> Les blocs « réseaux sociaux » répartis comme suit : 
3 blocs réseaux sociaux et 3 blocs complémentaires 
 
Les 3 blocs « réseaux sociaux » Corporate » reprenant les comptes Twitter, YouTube et Facebook de 
la FFT seront livrés par défaut avec le CMS’One2-R. 
Ces blocs peuvent bien entendu être personnalisés avec les urls des comptes du Club ou de la Ligue 
ou du Comité Départemental… 
Le bloc YouTube (ou Dailymotion) peut recevoir 2 vidéos. 
Le bloc vidéos DailyMotion a la spécificité de pouvoir recevoir un titre de 50 caractères max. par 
vidéo rédigé par l’utilisateur. 
Pour les vidéos YouTube, ce titre est mis automatiquement par YouTube. 

Attention : les URLS récupérées sur Youtube ou DailyMotion doivent obligatoirement comporter le 
mot « embed » dans l’url. On retrouve ce lien en cliquant sur « partager et « intégrer » sur la vidéo 
choisie.  
exemple : https://www.youtube.com/embed/LizFNn8VF4U 

https://www.youtube.com/embed/LizFNn8VF4U
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Nom dans le menu « mes bandeaux »  

 
 

 
Ou 

Les trois blocs complémentaires : 
 
- 1 bloc « Dossier » (DS) permettant un focus sur un dossier prioritaire du site  
Nom dans le menu « mes bandeaux » : (mettre une image, un lien et une description) 

 

 

- 1 bloc « Les Derniers articles » (LS) permettant la visualisation des dernières notes publiées sur le 
site.  
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- 1 bloc « Fil d’actualités » (RSS) - Flux RSS (ceux de la FFT ou d’autres éditeurs) 

 
 

Ce bloc sera mis à jour en renseignant directement l'url du flux RSS via le paramètre spécifique : 
url_flux_rss 
Exemple : https://www.lequipe.fr/rss/actu_rss_Tennis.xml 

 

Une fois le champ renseigné et enregistré, à chaque fois que le site public sera ouvert, un service PHP 
mettra l'information à jour instantanément. 
Le titre de ce bloc est modifiable (paramètres spécifiques du menu « mon site »). 

Exemple de mise en place : 

Hypothèse : Le club dispose d’un compte Facebook mais pas de compte TWITTER et souhaite faire un 
focus sur un dossier. 
Le club pourra afficher le bloc Corporate FFT TWITTER (TW), le bloc « Dossier » (DS) et le compte 
Facebook du club (FB) 

 

 

> Les blocs « Information »  
Ils sont obligatoirement du format :  
1 bloc « Informations » / 1 bloc « 2 images » / 1 bloc « Informations »  

https://www.lequipe.fr/rss/actu_rss_Tennis.xml
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Nom dans le menu « mes bandeaux » : 

 

 

A NOTER : Il ne sera pas possible de mixer les deux options « réseaux sociaux » et « Informations 
clubs » ci-dessus, à savoir :  
exemple : 1 bloc Facebook / 1 bloc « 2 images » /1 bloc « Informations » 

 

 

B) Un espace « Partenaires » 

 

Celui peut contenir les logos des partenaires associés à un lien hypertexte pour ramener le visiteur 
sur un site particulier. 
Ce slider apparait et les logos défilent au-delà de 6 fichiers permettant ainsi une visibilité de tous. 
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Des fichiers images « invisibles » sont posés par défaut sur cet espace afin de permettre l’affichage 
d’un partenaire dès le premier logo (il faut juste penser à désactiver ces fichiers invisibles au fur et à 
mesure). 

Nom dans le menu « mes bandeaux » : 

 

 

Le pied de page intègre : 

 

A) La zone « contact » mise à jour par web service (lien avec l’application Administrative) 
 

B) La boite à liens avec, par défaut, par un lien vers les applications fédérales (notion de 
DataFed mis à jour par la FFT).  
Le club aura à sa disposition 5 liens supplémentaires qu’il pourra utiliser à sa guise. 
 

C) Les mentions légales, le plan du site et le bouton « administration » pour gérer le contenu du 
site 
 

D) Le « coin » des réseaux sociaux, ou 5 liens sont disponibles : 
-Facebook 
-Twitter 
-YouTube 
-Dropbox 
-Instagram 
 
Ces liens sont paramétrables et facultatifs. Ils viennent en complément des blocs de la partie 
centrale pour doubler une information ou simplement compléter une communication. 
Exemple : un club possédant sa page Facebook mettra en avant celle-ci au travers des « blocs 
réseaux sociaux » et pourra compléter par un lien Facebook de la FFT en pied de page (ou de 
la Ligue ou du Comité)  
 
 

E) L’inscription ou la désinscription à la lettre d’information du club se fait également à cet 
endroit. 
 

F) Enfin le logo FFT qui ramène vers le site www.fft.fr  

 

http://www.fft.fr/
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LA NOTE 
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Le haut de page 

Il intègre : 

-sur fond « orangé » les rubriques et le logo de la Fédération Française de tennis 
- sur fond gris clair :  
A gauche : Le titre de la note et en dessous le « chapô »  
A droite : le fil d’ariane pour situer le document dans le site 

 

Le corps de la note 

Il contient : 

- Les images, les textes, les liens qui composent naturellement une note d’information. 
- La date de la mise à jour de cette note (désactivation possible dans les paramètres spécifiques) 
- Les informations supplémentaires à télécharger (par exemple) 
- Les autres notes présentes dans cette même rubrique 
- Un rappel des Partenaires 

 

Le pied de page 

Il contient exactement les mêmes caractéristiques que celles décrites dans la page d’accueil. 
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LA RECHERCHE D’UNE NOTE 
 

 

La recherche d’une note se fait au travers du module de recherche présent sur la page d’accueil. 

 
 
Cette page est simplifiée au maximum. 

Le haut de page contient les rubriques. 

Le corps de la page contient : 
- le module de recherche 
- le nombre de documents trouvés par rapport au mot clé saisi 
- les documents associés (titre et liens poutr accéder à l’information). 
 
Cette présentation « simple » permet aux utilisateurs qui consultent le site sur « smartphone » 
d’aller au plus vite pour lire une information. 
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LA LETTRE D’INFORMATION 
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Elle contient : 

En haut de page : 
- du lien permettant la lecture sur une page HTML 
- d’un retour vers le site par le bouton « Accueil » (à gauche) 
- du titre « La lettre d’information » (au centre) 
- du nom du club (à droite) 

Dans le corps de la lettre d’information : 
- le contenu de la note 
 
En pied de page : 
- le logo « club affilié » 
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ANNEXE 
Basculer d’un site CMS’One2 vers un CMS’One2-R 

La bascule d’une version One2 vers une One2-R est possible et nécessitera quelques aménagements : 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les élements récupérables et les éléments non récupérables (voir à 
adapter ou à récréer) . 

REPRISE A L'IDENTIQUE 

v1.2 – 18/04/2017 CLUBS 
LIGUES COMITES 
TOURNOIS SIEGE 

REPRISE A L'IDENTIQUE 
  

 

lors de la bascule 

Les notes 
contenu : texte/images/pièces jointes/datafed/data-maquette/liens…sauf le 
data_maquette_portail_accueil qui sera alors utilisé éventuellement dans une note  mais 
plus en page d'accueil. 

idem 

Les brèves avec toutes les spécificités du CMS'one2 idem 

Les rubriques et les sous 
rubriques 

spécificités :  idem 

  
>>si un site de club a 3 rubriques ou moins : les afficher dans le bandeau orange. De fait 
on n'affiche pas le bouton "plus" représenté par les 3 traits horizontaux  

  
>>si un site de club possède plus de 3 rubriques, mettre les suivantes dans le bouton 
"plus" (qui sera donc activé)  

  
Attention : le CMS'One2 propose de modifier la position des rubriques. Il ne faut pas 
oublier de gérer ce point dans la version One2-R. (idem pour les sous rubriques et les 
notes). 

 

L'authentification 

POP/MET/Facebook 

idem Cette authentification est pour le moment sur la partie admin et devra évoluer pour la 
partie public (notions d’intranet) 

Les effets HTML 
balises "marquee" HTML dans une note (mise en gras/souligné/texte défilant/texte 
centré…) 

idem 

Les liens dans les images ainsi que les libellés idem 

Les albums photos 
existants  

de type Google Picasa ou autres idem 

Bandeau favicon celui de la FFT par défaut ou celui du club si existant idem 

Menu Mon site formulaire/statistiques/ idem 

Identification du club N° du club et N° de club 

Pas d'identification 
mais possibilité de 

mettre un champ texte 
libre - slogan 
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ANNEXE 

REPRISE AVEC AJUSTEMENTS 

   
lors de la bascule 

Les réseaux sociaux 

Reprise uniquement du lien Facebook du CMS’One2 si celui est bien actif dans le site 
CMS’One2 (paramètres spécifiques : conditions = url présente et active) pour intégration 
dans un bloc, sinon Facebook FFT si le club n’a pas de page. 

idem 
et on ajoute : 

+ bloc RSS FFT 

+ bloc TWITTER FFT 

 (+ dans les liens du pied de page : Facebook FFT/Twitter FFT/Youtube FFT / Pas Dropbox 
/Pas Instagram) 
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ANNEXE 

PAS DE REPRISE ET CREATION 

Le bandeau du haut 
(1000x200) 

pas de reprise 

idem 
(et mise en place d’un bandeau CORPORATE FFT :  

http://www.siege.fft.fr/adcosoft/adcosoft_d/data_1/jpg/ba/bandeau1280x270v6.jpg 

Les liens des applications 

Pas de reprises des liens existants 

idem 

mais uniquement le lien « applications fédérales » qui ramène vers le datafed - applications 

Le bandeau de la 
Newsletter  

pas de reprise idem 

Les kakémonos  pas de reprise idem 

Couleurs du site pas de reprise idem 

Les images dans les blocs 

IMPORTANT : 
Lors d’une bascule de site : 
 
Mise en place de bandeaux CORPORATE FFT  sur la ligne des blocs du haut  
(description ci-après) : 
 
-Bloc 2 images   
Image haute : (rechercher un tournoi) 
http://www.siege.fft.fr/adcosoft/adcosoft_d/data_1/jpg/vi/visuelblocmilieuhautmettecher
chertournoi.jpg 
+ lien hypertexte 
Image basse : (la licence) 
http://www.siege.fft.fr/adcosoft/adcosoft_d/data_1/jpg/vi/visuelblocmilieubaslicence.jpg 
+ lien hypertexte 
 
-Bloc 1 image (à droite) (affiche RG 2017) 
http://www.siege.fft.fr/adcosoft/adcosoft_d/data_1/jpg/af/afficherg2017215x316.jpg  
+ lien hypertexte 
 
et 
Mise en place de bandeaux « réseaux sociaux » sur la ligne des blocs du bas 
(cf. informations à la rubrique : REPRISE AVEC AJUSTEMENTS / lors de la bascule, ci-dessus). 
 

idem 

 

http://www.siege.fft.fr/adcosoft/adcosoft_d/data_1/jpg/ba/bandeau1280x270v6.jpg
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ANNEXE 

AJUSTEMENTS 

Les logos des partenaires 
Remettre au bon format (150x90 px)  

idem 

et réintégrer dans le site 

Le logo du club 
Remettre au bon format (180x150 px) logo Corporate de l'instance fédérale 

ou utilisation en l'état (club) 
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ANNEXE 

 

Taille des images dans les blocs, sur le site 

 

 

 

 

 


