
ConseilGouz Simple Avis Client         (22/09/2017) page 1 

Simple Avis Client 

 

Le composant Simple Avis Client permet aux clients de saisir des avis qui seront affichés sur le site 

internet après validation par l’administrateur.  

 

Certains avis client ou commentaires peuvent être mis « en vedette » afin de les afficher seuls par le 

module d’affichage Simple Avis Client. 
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1. Paramétrage du composant Simple Avis Client. 

La configuration du composant Simple Avis Client est visible en passant par Système/Configuration 

puis sélection de Simple Avis Client dans la liste des composants. On obtient alors l’écran :  

 

On y définit les informations utiles au formulaire de saisie de nouveaux avis : 

- le destinataire des mails d’annonces des nouveaux commentaires 

- le texte affiché à gauche du formulaire 

- l’utilisation du captcha 

- l’utilisation ou non de la librarie bootstrap (à désactiver en cas de conflit avec le template) 

- le menu de retour après soumission d’un commentaire 
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2. Affichage/validation des avis/commentaires dans l’administration. 

Pour accéder aux avis/commentaires dans l’interface 

d’administration, il faut aller dans Composants et sélectionner 

Simple Avis Client dans la liste des composants.  

 

 

 

 

 

 

 

On obtient alors l’affichage des tous les commentaires actuellement dans la base de données. 

 

Sur cet écran, nous avons un avis non publié et 4 avis publiés, un avis non publié.  

Nous avons 2 avis « en vedette ». 

On peut trier chacune des colonnes en cliquant sur le titre de la colonne (id, par exemple). Par 

défaut, les derniers avis soumis sont affichés en tête. 

Remarque : la colonne « commentaire » contient uniquement le début du commentaire. 
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Pour publier un article, il suffit de cliquer sur le bouton, comme suit :  

  

Pour visualiser, modifier un avis, il suffit de cliquer soit sur son id, soit sur le commentaire affiché. On 

obtient alors l’affichage suivant : 

A ce niveau, on peut aussi publier un avis, le mettre en vedette, modifier le commentaire, ainsi que 

toutes les zones saisies. Une fois les modifications effectuées, cliquez sur le bouton « enregistrer».  
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3. Paramétrage du module Simple Avis Client. 

Au niveau de ce site d’exemples, le module Simple Avis Client est appelé dans à 2 positions:

 

 

Le paramétrage du module Simple Avis Client est constitué de plusieurs onglets. 

L’onglet « Module » permet de sélectionner la catégorie, les zones à afficher, le nombre et le type 

d’avis (en vedette ou non). 

 

Le paramètre « Utiliser Bootstrap » est à mettre à « non » en cas de conflit avec le template. 
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Le 2éme onglet « isotope » permet de définir le comportement de l’affichage avec les possibilités de 

tri, recherche, ainsi que le type d’affichage. 

Remarque : le mode Masonry permet d’optimiser au maximum les espaces. 
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Avec la version 1.1.1 du module est apparu l’onglet « Personnalisation » qui permet de 

personnaliser l’affichage en fonction du template utilisé. 
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4. Affichage du module Simple Avis Client. 

Le module « Témoignages en vedette » est affiché sur la page d’accueil et donne l’affichage suivant :  

 

Le module « Témoignages Mediagon » est affiché lorsque l’on clique sur le bouton « plus de 

témoignages ». 

 
 

Le bouton « date » permet le tri des informations par date ascendante ou descendante, le bouton 

« votes » du plus grand au plus petit ou du plus petit au plus grand.  

On peut entrer n’importe quel texte ou date dans la boite « recherche » pour filtrer les avis par 

rapport à cette recherche. 



ConseilGouz Simple Avis Client         (22/09/2017) page 9 

Le bouton permet à l’utilisateur d’accéder au formulaire comme 

suit : 

 

 
 

On retrouve sur ce formulaire le texte saisi dans la configuration du composant « Simple Avis 

Client ». 

Une fois toutes les zones remplies, cliquez sur « envoyer votre commentaire ». On obtient alors :  

 
Cliquez sur « retour aux commentaires ». 

 

Si, au moment de la saisie, vous avez oublié de saisir le captcha, on obtient alors : 
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Une fois le commentaire envoyé, les personnes définies dans la configuration du composant 

reçoivent un email du type suivant, adressé par l’utilisateur ayant entré le commentaire : 

 

 
 

Il faut alors aller valider ce commentaire dans l’administration du site, comme vu dans le chapitre 2. 


