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Cellules Combo JSON

Les fichiers à modifier se trouvent dans /var/lib/combo/tenants/portail.poc-publik.grandlyon.com/ (nom de domaine à adapter selon

l'instance).

Définition de la cellule

Dans ce répertoire, il y a un fichier settings.json qui reprend une série de paramètres de configuration du site, celui qui nous intéresse

concerne la définition des cellules JSON, c'est le paramètre JSON_CELL_TYPES.

Celui-ci est un dictionnaire reprenant les différentes définitions, par exemple pour définir une cellule qui afficherait les informations d'une

Maison du Rhône, on y créerait une entrée "mdr", définie ainsi :

    "mdr": {

      "name": "Maison de la Métropole de Lyon",

      "url":

"https://download.data.grandlyon.com/ws/grandlyon/ter_territoire.maison_du_rhone/all.json?field=identifiant&value=[identifiant]",

      "cache_duration": 86400,

      "form": [

        {

          "varname": "identifiant",

          "type": "string",

          "label": "Identifiant" 

        }

      ]

    },

Les différents paramètres sont :

    -  nom : le nom qu'on donne à la cellule ;

    -  url : la source des données qui seront utilisées, le [identifiant] sera substitué par la valeur paramétrée ;

    -  cache_duration : la durée de mise en cache de celles-ci, en secondes ;

    -  form : optionnel, permet de définir les options de configuration de la cellule.  Ici on définit qu'on renseignera un identifiant, qui sera de

type "string".

Une fois cette partie définie, on peut aller dans l'interface de gestion du portail et une nouvelle cellule, "Maison de la Métropole de Lyon",

sera disponible.  Elle peut être ajoutée et configurée, cf capture :

mdr.png

Rendu de la cellule

La seconde partie du travail consiste à fournir un template de rendu pour ces données, ceux-ci se placent dans le répertoire 

templates/combo/json/ du site (e.g. /var/lib/combo/tenants/www.example.net/templates/combo/json/), avec comme nom l'identifiant de la

cellule + ".html", ex: mdr.html.

Il s'agit d'un template Django, ils sont documentés en détails à cette adresse : https://docs.djangoproject.com/fr/1.8/ref/templates/

Les données qui auront été téléchargées sont mises à disposition dans la variable json; ainsi, avec le fichier téléchargé ayant cette

structure :

{

  "values": [

    {

      "identifiant": "P59",

      "nom": "Annexe MDM principale Vaulx PA/PH et CPEF",

      "adresse": "22 rue Condorcet",

      "code_postal": "69120",

      "ville": "Vaulx-en-Velin",

      "telephone": "04 78 80 17 87 ",
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      [...]

La cellule doit donc prendre la première (et unique) entrée de json.values et en afficher les données souhaitées :

{% with mdr=json.values.0 %}

  {% if mdr.identifiant == parameters.identifiant %}

    <div class="tile mdr">

      <h2>{{mdr.nom}}</h2>

      <div class="adresse">

        {{mdr.adresse}}<br>

        {{mdr.code_postal}} {{mdr.ville}}

      </div>

    </div>

  {% endif %}

{% endwith %}

Anatomie détaillée d'une cellule

Pour suivre le format des tuiles du guichet, le balisage est un peu plus élaboré :

tile-markup.png

Le template pour les Maisons du Rhône serait le suivant :

{% with mdr=json.values.0 %}

  <div class="tile mdr">

    <div class="tile-head">

      <div class="tile-title">

        <h2>{{mdr.nom}}</h2>

        <span class="producer">Grand Lyon</span>

      </div>

    </div>

    {% include "combo/dashboard_cell_icons.html" %}

    <div class="tile-content">

      <div class="adresse">

        {% if mdr.adresse_complement %}{{mdr.adresse_complement}}<br>{% endif %}

        {{mdr.adresse}}<br>

        {{mdr.code_postal}} {{mdr.ville}}

      </div>

    </div>

  </div>

{% endwith %}

Ce balisage peut ensuite être suivi par une balise <style> comprenant des styles particuliers à appliquer à la tuile.

Fichiers

mdr.png 7,95 ko 24 mai 2017 Frédéric Péters

tile-markup.png 34,5 ko 25 juin 2017 Frédéric Péters

tile-markup.svg 17,7 ko 25 juin 2017 Frédéric Péters
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