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Introduction
Le projet que j’ai choisi de réaliser est « L’adaptation de l’interface du blog d’intérêt de
l’enseignement « Ciel» aux appareils mobiles ». Le site web se trouve sur l’adresse suivante :

http://ciel.unige.ch/

Le problème est que quand on ouvre cette page sur un appareil mobile (iPhone, iPad, téléphone
portable etc) elle devient mal lisible. La taille de l’écran mobile étant petit ne permet pas de lire le
texte. Les caractères affichés sont trop petits, il faut zoomer chaque ligne pour voir le contenu. Voici
une copie de l’écran de téléphone mobile avec la page web http://ciel.unige.ch/

Le but de projet est de trouver les outils pour résoudre le problème de l’affichage, pour que l’utilisateur
puisse lire le contenu de site confortablement, sans avoir besoin de zoomer l’écran. Il faut noter que, le
site web est réalisé sur la plateforme Wordpress.
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Diagramme des cas d’utilisation
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Recherche de solution
Pour commencer le travail, j’ai installé la plateforme Wordpress (version 3.5.1FR) sur le server
http://latlntic.unige.ch
L’accès au Wordpress panel (http://latlntic.unige.ch/~ahmadov8/ciel/wp-admin )
login- admin
mot de passe – admin
J’ai crée la copie du site (http://ciel.unige.ch/ ) le plus fidèle possible pour que le prototype de version
mobile soit réel. J’ai installé le même thème de Wordpress - Fusion.

Il existe plusieurs solutions possibles pour résoudre le problème de l’affichage. J’ai analysé chaque
possibilité pour pouvoir trouver la meilleure.
Les solutions possibles :
1. Ecrire une application
2. Installer un thème spécial pour la version mobile et le switcher.
3. Installer un plugin qui adapte le site avec le thème intégré.
Regardons chaque solution possible.
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1. Ecrire une application.
Cette solution ne convient pas, parce que c’est elle couteuse en temps et pas avantageux pour
l’utilisateur qui doit installer une application spéciale pour consulter un site web.
2. Installer un thème spécial pour la version mobile et le switcher.
Pour cette solution j’ai cherché les thèmes mobiles gratuits. J’ai trouvé 2 qui sont assez bons, ce sont
iTheme et Mobius. C'est-à-dire qu’on peut changer le thème de blog Ciel, ou bien faire un thème
spécial pour la version mobile. Le problème qui se pose est qu’il faut trouver le switcher qui détecte
que l’utilisateur ouvre le site sur l’appareil mobile et qui applique ce thème mobile.
J’ai testé les switchers suivants :
-Wordpress Mobile pack
-Any Mobile Theme switcher
Ces switchers (plugins) marchent assez bien, il détecte et il dirige l’utilisateur vers la version mobile du
site. Mais j’ai eu idée de garder le graphisme de Blog Ciel, et avec cette solution ce n’est pas possible.
3. Installer un plugin qui transforme le site en version mobile avec le thème intégré.
Pour cette solution j’ai trouvé 2 plugins qui font la même chose. Ce sont WpTap News press et
WpTouch. Il faut les comparer pour choisir le meilleur. Si on regarde Ratings, c’est Wptap qui gagne
4.7 of 5 starts, et WpTouch a seulement 3.8 of 5 stars. L’avantage de Wptouch est que ce plugin a
plusieurs versions et il a des mises à jour régulières. Et le désavantage de WpTap News Press est qu’il
n’était pas mis à jour depuis 2 ans. En plus, WPTouch est très populaire aujourd’hui. Il combine dans
soi l’outil qui transforme le site existant en version mobile, il a aussi un thème intégré qui est très facile
à réglé. En plus, les créateurs du plugin WPtouch sont des processionnaux, qui ont crée une entreprise
au Canada. Voici le site web officiel de l’entreprise. http://www.bravenewcode.com/
Cette solution me parait la meilleure et j’ai choisi WpTouch.

WPTouch

WPTap News Press

Site web

http://wordpress.org/plugins/wptouch/

http://wordpress.org/plugins/wptap/

Versions

13 versions, la dernière 1.9.6 .3 du 2013-5-3

7 versions, la dernière 2.0 du 2010-6-25

Ratings

3.8 out of 5 stars

4.7 out of 5 stars

Downloads

4,072,851

30,791

Authors

BraveNewCode Inc., Duane Storey,
dalemugford

WPtap Development Team
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Solution avec
Plugin (Extension) Wp Touch 1.9.6.3
Le site officiel du plugin est http://wordpress.org/plugins/wptouch/
Ce plugin existe en version gratuite et payante. J’ai installé la version gratuite. La version payante
propose plus d’outils de réglage sur la page de Réglages, par exemple :
 possibilité de cacher ou afficher le toggle qui switch entre la version desktop et la version
mobile. (Thème du mobile on/off)
 ajouter le header, etc.
Si on sait lire le code, on peut faire ces modifications à la main facilement. Je vais expliquer quelles
modifications j’ai fait.

 Le plugin inclut son propre thème. Le plugin fonctionne de telle façon qu’il s’applique le thème
mobile aux appareils indiqués dans la sections (Application personalisée ). Le thème de plugin
est bien fait, en général. Si on installe le plugin tel quel, il a l’apparence suivante :

Maintenant, voyons quels réglages sont possibles à faire. Regardons d’abord la page de Réglages de
plugin. Ce sont les réglages que j’ai faits.

5

Réglages généraux











Langue de WpTouch – Français
Page d'Accueil WPtouch – WordPress Settings
Texte du titre du Site – Université de Genève
Affichage des Listes d'Articles – Pas d’icone ou d’imagette
Activer les titres Tronqués - OUI
Afficher le Nom de l’auteur- OUI
Afficher les Catégories – OUI
Afficher les Tags- NON
Cacher les Extraits - OUI
Message de pied-de-page - All content Copyright ciel.unige.ch

Options avancées
Par défaut le plugin support seulement Blackbery, iPhone, iPod. Si on veut que le site web s’affiche
sur les appareils de Samsung ou Nokia, il faut ajouter les appareils à la main. J’ai ajouté cette liste:
 Application personalisée ( ajouter cette liste)
Symbian, Sony Ericsson, Opera mini, Alcatel, Nokia, DoCoMo, KDDI-KC31, UP.Browser,
Vodafone, J-PHONE, PDXGW, ASTEL, OPWV-SDK, WM5 PIE, Xiino, iTunes, BenQ-CF61,
MAUI, BlackBerry9650, BlackBerry9700, BlackBerry9630, BlackBerry9000, BlackBerry8330,
BlackBerry8830, BlackBerry8820, BlackBerry8703e, BlackBerry8320, BlackBerry8330,
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BlackBerry8320, BlackBerry8110, BlackBerry8130, BlackBerry7100i, BlackBerry7130e,
BlackBerry7250, Cricket-A310, Cricket-A410, Cricket-A200, BlackBerry9650,
BlackBerry9700, BlackBerry9630, BlackBerry9000, BlackBerry8330, BlackBerry8830,
BlackBerry8820, BlackBerry8703e, BlackBerry8320
BlackBerry8330, BlackBerry8320, BlackBerry8110, BlackBerry8130, BlackBerry7100i,
BlackBerry7130e, BlackBerry7250, Cricket-A310, Cricket-A410, Cricket-A200,
HTC_Touch_HD_T8282, HTC_HD2_T8585, XV6850 Opera, Modzilla, HTC-ST7377,
htc_touch_pro2_t7373, HTC_Dream Mozilla, HTC-P4600, HTC_Touch_Pro_T7272 Opera,
LG-LG260 POLARIS-LG260, LGE-LG290C, LGE-MX380, MOT-COOL0, MOT-V9mm,
MOT 24.1 _, MOT-L6, MOT-V3r, MOT-V3i, MOT-A-1C, MOT-V620, MOT-V600, MOTE398, mot-V3, Nokia2760, Nokia2700c-2, Nokia3120Classic, Nokia3200, Nokia3510i,
Nokia3650, Nokia5130c-2, Nokia5140, Nokia6212 classic, Nokia6230, Nokia6630, Nokia6600,
Nokia6680, Nokia6800, Nokia7610, Nokia7250I, Nokia7250, Nokia7610, Nokia8310,
NokiaC3-00, NokiaN70, Links, NokiaN80-3, NokiaN90-1, NokiaN-Gage, nook browser,
PalmCentro, UPG1 UP, PantechP7040, MobileExplorer, SAMSUNG-SGH-A817, SAMSUNGSGH-A817UCKG3, SAMSUNG-GT-S3653W, SAMSUNG-SGH-A797, SAMSUNG-SGHA927, SAMSUNG-GT-S3310, sam-r380, samsung-gt-s5620, UC Browser, UP.Browser, samr350, SAMSUNG-S8003, SAMSUNG-GT-S3310, SAMSUNG-SGH-T401G, Samsung,
TELECA-, SCH-A950, SAMSUNG-SGH-D900, SEC-SGHE600, SEC-SGH600, SECSGHD410, AU-MIC, OPENWAVE UNTRUSTED, SHARP-TQ-GX10i, ReqwirelessWeb,
sonyericssonk800i, SonyEricssonG700, SonyEricssonW595, SonyEricssonK610i,
SonyEricssonP1i, SonyEricssonT200, NOKIAN95, iPad













Allow zooming on content – NON
Activer un onglet des Catégories dans le header – OUI
Activer un onlget des Tags dans le header – NON
Activer un lien de Recherche dans le header – OUI
Activer un onglet Login/Mon Compte dans le header – OUI
Afficher le lien Dates à Venir dans le header (nécessite GigPress 2.0.3 ou plus) - NON
Affiche un lien Twitter dans le header (nécessite WordTwit 2.3.3 ou plus) – NON
Activer les commentaires sur les articles – OUI
Activer les commentaires pour les pages – NON
Activer les gravatars dans les commentaries – OUI
1st utilisateurs vous visitant via un mobile verront le thème du tableau de bord – NON
Active le Mode Restreint WPtouch - NON
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Options de Style et de Coulers







Fond – Skated Concrete
Police du Titre H2 des articles – Helvetica Neue
Couleur du texte du titre - #FFFFFF
Couleur de fond du header – #CF0063
Couleur de fond du header supérieur - #FFFFFF
Couleur des liens lateraux – #CF0063

8

Advertising, Stats and Custom code
 Stat and Code personnalisé (ajouter) !!
<style type="text/css">
/* mot RECHERCHER en #CF0063*/
#drop-fade a.top {
color:#CF0063;
text-shadow: none; !important}
/* Month Colors en #CF0063*/
.month-01 {background-color: #CF0063; !important}
.month-02 {background-color: #CF0063; !important}
.month-03 {background-color: #CF0063; !important}
.month-04 {background-color: #CF0063; !important}
.month-05 {background-color: #CF0063; !important}
.month-06 {background-color: #CF0063; !important}
.month-07 {background-color: #CF0063; !important}
.month-08 {background-color: #CF0063; !important}
.month-09 {background-color: #CF0063; !important}
.month-10 {background-color: #CF0063; !important}
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.month-11 {background-color: #CF0063; !important}
.month-12 {background-color: #CF0063; !important}
</style>

Groupe d’Icones par Défaut & Personnalisées







Logo - Unige – tout- blanc
Activer l'icône "plate" de marque-page - NON
Activer l'Elément du Menu d'Accueil - OUI
Activer l'Elément du Menu RSS - NON
Activer l'Elèment du Menu Email (Utilise l'administration email par défaut de WordPress) - NON
Enable 'Powered By WPtouch' in mobile theme footer – NON


Sauvegarder les OPTIONS
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Maintenant passons aux réglages faites dans le code.
 Pour ajouter le logo Ciel. Il faut ouvrir le fichier
wp-content/plugins/wptouch/themes/default/header.php.

Et avant la ligne <div id="drop-fade"> ajouter la ligne :
<img src="https://ciel.unige.ch/wp-content/uploads/ciel.jpg" width="100%" align="center">

 Pour cacher ou afficher le toggle Theme du mobile ON/OFF
Il faut aller /plugins/wptouch/themes/default/footer.php et supprimer ou commenter les lignes
suivantes

Je n’ai pas caché le toggle dans la version finale.
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Attention ! Mise à jour
Lors de mise à jour la ligne
<img src="https://ciel.unige.ch/wp-content/uploads/ciel.jpg" width="100%" align="center">
dans wp-content/plugins/wptouch/themes/default/header.php peut disparaitre!
Solution
Il faut ajouter la ligne <img src="https://ciel.unige.ch/wp-content/uploads/ciel.jpg" width="100%"
align="center"> dans wp-content/plugins/wptouch/themes/default/header.php
avant <div id="drop-fade">.
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Tests et Résultats
J’ai testé l’affichage du site sur iPad, Nokia C3-00 et Samsung Galaxy. Les testes sont positives, le
plugin détecte et affiche la version mobile du site.

Difficultés rencontrées
La difficulté que j’ai eu, c’était installation sur le server latlntic.unige.ch. Plus précisément, j’ai eu le
problème avec répertoire Uploads dans Wordpress. Le problème a été résolu avec le changement des
valeurs dans le répertoire Uploads. Aussi, l’affichage de logo Ciel a été incorrecte sur certains appareils
mobiles, ce problème a été aussi résolu avec la modification du code, plus précisément cette ligne
<img src="https://ciel.unige.ch/wp-content/uploads/ciel.jpg" width="100%" height="100%">
a été modifié par la ligne
<img src="https://ciel.unige.ch/wp-content/uploads/ciel.jpg" width="100%" align="center">
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Conclusion
En général, le but de projet est atteint. L’utilisateur peur lire les articles du site sur l’appareil mobile
sans effort. Personnellement, j’ai eu plaisir de réaliser ce projet. J’ai appris la plateforme Wordpress.
La version finale de projet se trouve à l’adresse http://latlntic.unige.ch/~ahmadov8/ciel/
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