Gérer les Catégories
Description générale
Les catégories sont un moyen de classer les objets Tiki, ce qui comprend blogs, galeries d'images, articles,
votes, forums, pages wiki, galeries de ﬁchiers.
C'est similaire mais diﬀérent des tags et structures. Tout objet Tiki, incluant pages wiki, postes de blogs, sujets
de forum, calendriers, formulaires etc, peut être ajouté dans une ou plusieurs catégories.
Les Catégories sont souvent utilisées pour contôler l'accès à diﬀérents ensembles de contenu. L'attribution de
permissions pour une catégorie outrepasse les permissions globales pour les objets dans cette catégorie.
Exemple : Une catégorie "public" pour les utilisateurs anonymes. Si les permissions globales dans TikiWiki
sont paramétrée telles que les utilisateurs anonymes ne peuvant pas voir les pages wiki, vous pouvez alors
déﬁnir une catégorie apellée "public" qui autorisée le groupe "anonymous users" a voir le contenu. Puis en
ajoutant une page wiki à la catégorie "public", cette page sera alors visible sans se connecter.

Les catégories peuvent aussi être utilisées pour aider à la navigation ou créer une taxonomie d'objets. Les
catégories sont un outil qui s'applique à toutes les fonctionnalités, pas seulement pour le wiki, les articles ou
les formulaires. Selon les paramétrages, des listes de catégories peuvent être aﬃchées dans un module sur le
côté, au dessus ou au dessous du contenu.
Les Menus, Modules et Structures sont aussi utilisées pour la navigation, et les catégories pour le contrôle
d'accès. Les articles utilises aussi les sujets pour le classements.
En appliquant un thème diﬀérent d'une catégorie à l'autre on peut créer dans un site tikiwiki des "zones"
visuellement distinctes.
Fonctionnement clé et sous-fonctions
Organise les catégories dans un arborescence hiérarchique avec une quantité illimitée de sous-catégories
Assigne des objets à une ou plusieurs catégories
Les Administrateurs peuvent appliquer diﬀérentes permissions à diﬀérentes catégories
Les Administrateurs peuvent appliquer diﬀérents thèmes à diﬀérentes catégories
Recherche approfondie à l'intérieur de sous-catégories du navigateur de catégories (en anglais)
Dans les pages Wiki, vous pouvez aﬃcher le chemin de la catégorie et/ou montrer les objets dans la
même catégorie(s)

Plugins liés
1. Utiliser une table des matières
Plugin Catégorie
2. Créer un ﬁl d’Ariane à partir des Catégories
PluginCatPath (en anglais) - creates a "breadcrumbs" trail
3. Aﬃcher une liste de Catégories orphelines
PluginCatorphans (en anglais)

Liens utiles
1. Pour savoir comment naviguer et rechercher les catégories
Category User (en anglais)
2. Comment gérer les catégories, y appliquer des thèmes et des permissions
Category Admin (en anglais)
3. Pour en savoir davantage à propos des plugins et d'autres détails techniques en liens avec les Catégories
Categories Details (en anglais)

