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Introduction :
-------[Retour au sommaire]

Bonjour et merci d'avoir choisi d'installer A.I-Pifou, Livre d'or sur votre site.
Si vous avez déjà installé une version se situant de la version 1.5 (1ère
version publique) jusqu'à la version 1.9p2 (Toute dernière version avant
cette v2) sur votre site, installez la mise à jour et non pas cette version
complète.
Les explications d'installations sont légèrement différentes, pour que vous puissiez
conserver vos messages/réponses et votre Design.
Prenez le temps de lire cette documentation, parce que si vous ne suivez pas
correctement les explications, cela peut gravement nuire à la santé de Pifou.
Dans ce cas, je me verrais dans l'obligation d'avertir la S.P.A (Société Protectrice des
A.I-PIFOU, LIVRES D'OR).
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Infos :
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A.I-Pifou, Livre d'or est un script en PHP qui ne nécessite aucune bases de données.
A.I-Pifou, n'est pas un livre d'or à distance, vous installez la totalité des fichiers sur
votre site.
Pour qu'il puisse fonctionner chez vous, il faut absolument que votre hébergeur
internet, gère le PHP4 et si c'est bien le cas, que cette fonction, soit activée sur votre
serveur.
Par exemple, chez Free, le PHP est activé d'office, alors que chez Alice, vous devrez
l'activer manuellement.
Si vous rencontriez des difficultés, pour installer le livre d'or, n'hésitez pas à venir
demander de l'aide sur le Forum.
Vous pouvez aussi tester et paramétrer A.I-Pifou, Livre d'or en local, dans EasyPHP,
ou WampServeur, avant de l'envoyer sur votre serveur.
Voici un lien qui explique comment installer et utiliser Wamp.
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Conditions d'utilisation :
-------[Retour au sommaire]

Vous pouvez utiliser ce script à partir du moment où vous ne modifiez aucun crédit,
que vous ne supprimiez pas le copytruc, qui s'affiche en bas de chaque page, ainsi
que le lien en direction de mon site.
A partir du moment où vous installez le script de A.I-Pifou, Livre d'or, sur votre site,
cela veut dire que vous êtes entièrement d'accord avec les "Conditions d'utilisation",
et à partir de cet instant, vous devenez entièrement responsable, de l'utilisation que
vous en ferez, ainsi que de l'utilisation qu'en feront vos visiteurs, de même que des
propos que vous et vos visiteurs y tiendront.
Si vous installez, A.I-Pifou, Livre d'or sur votre site, vous pouvez me le signaler, soit
par mail, soit en mettant un ch'tit mot sur mon livre d'or.
Cela n'est pas obligatoire, mais ça fait toujours plaisir et surtout ça motive pour la
suite.
[Retour au sommaire]

Download :
-------[Retour au sommaire]

Avant toutes choses, vérifiez que vous êtes bien en possession de la dernière version
existante, en allant sur mon site à cette adresse :
http://actif-video.chez-alice.fr/downloads.php (Si le lien était rompu, retournez à
l'accueil du site).
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Installation :
-------[Retour au sommaire]

#-- 1 ère ETAPE : transférer le dossier "livre-dor" sur son serveur.
Pour une installation, la plus simple possible, accédez à votre site, avec votre client
FTP préféré (Filezilla, CuteFtp, FTPExpert etc.).
Envoyez à la racine de votre site, le dossier : "livre-dor", contenant les fichiers et
dossiers constituant, A.I-Pifou, Livre d'or.
Très important : en fonction de votre hébergeur, vous aurez peut-être à CHMODer
certains fichiers après le transfert, c'est-à-dire leur donner des droits en écriture.
En règle générale avec un client FTP, il suffit de faire un clic droit sur le dossier ou le
fichier et dans le menu contextuel, en fonction de votre ClientFTP, vous verrez ->
"Propriété" ou "Modifier les droits", ou un truc du genre, avec un champ de texte
et ensuite vous n'aurez plus qu'à modifier le CHMOD.
Ou si ce sont des cases à cocher, cochez les toutes.
Voici un article pour plus d'informations sur les CHMOD.
Si votre hébergeur n'est pas mentionné ci-dessous, transférez simplement le livre d'or
en ne faisant rien d'autre.
Par contre, si vous avez des messages d'erreurs, ou qu'une opération ne veut pas
s'effectuer, appliquez les mêmes choses que pour l'hébergeur Haisoft.
Ou contactez-moi sur le forum.
Si votre hébergeur nécessite des choses particulières, n'hésitez pas à me le dire, je le
notifierai et cela pourra aider d'autres personnes.
----Chez Free, Alice, Chez.com et Online :
Si celui-ci n'existe pas encore, créez un dossier nommé "sessions" (en minuscule et
au pluriel) à la racine de votre serveur.
Sinon vous aurez des messages d'erreurs lorsque vous utiliserez les sessions. Bref dès
que vous irez sur l'interface pour accéder à votre admin.
-Chez OVH et Amen :
Rien de particulier à effectuer.
-Chez Strato :
Rien de particulier à effectuer.
Mais attention à ne pas cocher : "Activer la protection d'écriture sur votre page
Web".
Sinon vous aurez des problèmes d'écriture de façon aléatoire, pour les fichiers.

-Chez Haisoft, Infomaniak Network, Surftown.fr, Nexlink.ch et Neodomaine,
voici les choses à faire :
1. Appliquez d'abord un CHMOD777 sur le dossier "chmod_perso" lui-même.
Ensuite allez dans le dossier "chmod_perso" et Appliquez un CHMOD777 sur
tous les fichiers s'y trouvant (Sinon vous aurez un paquet de messages
d'erreurs et aucune modification ne sera prise en compte lors de différentes
actions).
Voici le nom de ces fichiers :
> cfg_choix_skin.php
> cfg_param_intro.php
> chemin.php
> code_ecrit.php
> dico_flood.php
> livre.txt
> livre_diff.txt
> mdp.php
> messages_accueil.php
> scroll_pifou.css
2. Appliquez ensuite un CHMOD777 sur le dossier "save" lui-même, se
trouvant dans ce dossier "chmod_perso".
3. Ensuite allez dans le dossier "skins", vous y verrez le sous-dossier :
> mon_skin
Allez dans ce sous-dossier et appliquez un CHMOD777 sur le fichier :
> cfg_variables.php
#-- 2 ème ETAPE : lancez l'Installation facile de Pifou.
Une fois le transfert effectué et éventuellement les CHMOD's modifiés, lancez votre
navigateur et dans la barre d'adresse, tapez le chemin en direction de l'interface
d'installation simplifiée.
L'interface d'installation simplifiée se nomme "index.php", et elle se trouve dans le
dossier "install".
-Donc tapez :
http://www.votre_site.fr/livre-dor/install/index.php
et appuyez sur "Entrée".
- Ensuite, il ne vous reste plus qu'à suivre les étapes de cette interface.
#-- 3 ème ETAPE : à vous la liberté ;)
-A la fin de l'installation, vous serez dirigé automatiquement sur l'interface d'Admin.
Entrez votre mot de passe et vous serez à l'intérieur.
-A partir de maintenant, vous faîtes ce que vous voulez.

-Pour ceux qui voudraient relooker le livre d'or aux couleurs de leur site, il y a
quelques données par défaut.
Si vous ne voulez rien changer au design, il vous faudra supprimer ces données pour
démarrer avec un livre d'or tout joli tout beau (Voir plus bas : suppression des
données par défaut).
-En cliquant sur le lien "Message d'accueil Lecture", vous pourrez mettre un
message d'accueil sur l'interface de lecture des messages pour vos visiteurs.
Soit le même pour toutes les langues, ou carrément un pour chacune des langues qui
sont affichées sur votre livre.
-En cliquant sur le lien "Message d'accueil Signature", vous pourrez mettre un
message d'accueil sur l'interface de signature pour ceux qui veulent vous déposer un
message.
Soit le même pour toutes les langues, ou carrément un pour chacune des langues qui
sont affichées sur votre livre.
-En cliquant sur le lien "Changer de Skin", vous pouvez par exemple mettre un autre
skin* et pourquoi pas lui apporter quelques modifications, c'est vous qui voyez.
Enfin, à vous de découvrir les réglages et interfaces de votre nouveau livre d'or.
-------------------------------------------------------------------------------Suppression des données par défaut :
-------------------------------------------------------------------------------Une fois que vous aurez éventuellement retouché quelques couleurs, n'oubliez-pas de
supprimer :
> Les 11 messages tests, pour avoir un livre d'or vierge.
Dans l'admin, cliquez sur le lien "Suppression et édition des messages", cochez
toutes les cases des messages et cliquez sur le bouton "Effacer", jusqu'à ce qu'il n'y
en ait plus aucun.
> Le message d'accueil sur l'interface de lecture.
Dans l'admin, cliquez sur le lien "Message d'accueil Lecture", ensuite cliquez sur le
lien "Modifier tous les messages d'accueil", supprimez le message et cliquez sur le
bouton "Envoyer".
> Le message d'accueil sur l'interface de signature.
Dans l'admin, cliquez sur le lien "Message d'accueil Signature", ensuite cliquez sur
le lien "Modifier tous les messages d'accueil", supprimez le message et cliquez sur
le bouton "Envoyer".
#-- 4 ème ETAPE : faire un lien vers le livre d'or.
Après avoir fini de paramétrer ce que vous vouliez, vous n'aurez plus qu'à mettre sur
votre site, un lien en direction du fichier "livre_lire.php", pour que les gens

atterrissent sur l'interface de lecture de votre livre d'or, ou sur "livre_signer.php", si
vous voulez qu'ils atterrissent sur l'interface de signature.
-Comme ceci :
http://www.votre_site.fr/livre-dor/livre_lire.php ou
http://www.votre_site.fr/livre-dor/livre_signer.php
Astuce : vous pouvez choisir par défaut dans quelle langue sera le livre d'or en
arrivant dessus.
Mais pour x raisons, vous pouvez envoyer les gens sur une autre langue si bien sûr
elle fait partie des langues que vous autorisez à afficher.
Admettons que vous vouliez envoyer votre visiteur sur la langue espagnole, voici
comment vous devrez écrire votre lien.
1. Vers l'interface de lecture :
http://www.votre_site.fr/livre-dor/livre_lire.php?
pg=1&lng_sel=lg03_es
> livre_lire.php : vous envoyez votre visiteur sur l'interface de lecture.
> ?pg=1 : Il arrive à la page 1.
> &lng_sel=lg03_es : la langue sélectionnée est espagnole (lg03_es).
2. Vers l'interface de signature :
http://www.votre_site.fr/livre-dor/livre_signer.php?lng_sel=lg03_es
> livre_signer.php : vous envoyez votre visiteur sur l'interface de signature.
> &lng_sel=lg03_es : la langue sélectionnée est espagnole (lg03_es).
Pour connaitre les autres choix de langue possible, allez dans le dossier "langues".
Vous y verrez plusieurs sous-dossiers dont un qui se nomme : lg03_es, alors par
déduction vous comprendrez par quoi remplacer "lg03_es" pour une autre langue.

*Info : vous pourrez venir sur mon site pour télécharger d'autres skins, parce que par
défaut, il n'y a que mon_skin (Pour assurer la compatibilité avec les anciens
utilisateurs) et skin_officiel_blanc (Le skin par défaut de la nouvelle v2).
Il vous suffira simplement de mettre les skins téléchargés dans le dossier "skins" de
votre livre d'or, pour que ceux-ci apparaissent dans le menu-déroulant de l'interface
"Changer de Skin".
Vous pouvez aussi me proposer des skins, si vous en avez créé, je les mettrai en ligne
sur mon site.
-Vous trouverez aussi sur mon site, d'éventuelles autres langues.
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Outil utile :
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Si vous désirez modifier les couleurs du Design, vous devrez entrer des codes
couleurs HTML, ex : #FFFFFF ce qui correspond au blanc.
Il existe des outils pour cela.
Pour ma part j'utilise celui de Pierre Torris.
-Il s'agit de RVB 3.0.0.0 ou RVB, Dosage des couleurs.
Une fois sur le site de Pierre Torris, cliquez sur "Section Windows" et cherchez le
logiciel "RVB 3.0.0.0 ou RVB, Dosage des couleurs".
Vous verrez qu'il est très simple d'utilisation.
Tous les logiciels de Pierre Torris, sont en français, gratuits et très soignés, vous
trouverez peut-être d'autres choses intéressantes.
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Important :
-------[Retour au sommaire]

-Pensez à sauvegarder régulièrement le fichier :
>chmod_perso/livre.txt, qui contient l'intégralité des messages/réponses de votre
livre d'or.
-Pour sauvegarder ce fichier, dans l'Admin, cliquez sur le lien "Sauvegarde des
messages".
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-Jérôme, webmaster chez Tiscali, qui a mis en ligne le code source, d'un livre d'or
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- [v1.7 à v2.0] Djims, pour m'avoir fait quelques remarques concernant la v1.7 et
pour m'avoir envoyé ses fichiers de configuration ainsi que les images utilisées par
son Pifou, pour faire des tests de Mise à Jour.
Pour m'avoir signalé quelques rectifs dans les fichiers langues : anglais et espagnol.
Pour avoir fait les traductions en anglais, espagnol, allemand, italien et portugais des
ajouts de textes de la version 1.9.
Pour avoir fait les traductions en anglais et espagnol des ajouts de textes ainsi que de
quasiment toutes les interfaces internes de la version 2.0.
Plus, des conseils pour une meilleure compréhension d'utilisation.
Corrections orthographiques pour la doc.
Bref un boulot de titan et même pas payé en plus :)
Découvrez un de ses loisirs, la M.A.O.
- [v1.9 à v2.0] Romain, pour la traduction en Néerlandais (Merci Selen pour l'avoir
obligé à faire cette trad ;) ).
- [v2.0] Alain Guervin pour ses informations sur Strato (Remplaçant de Lycos).
Voici ses sites :
Guervin
Ergue-togo
Vocalys-Douarnenez
- [v1.7 et v1.8] [Shadows] Killermimi, pour ses informations et ses bêta-tests chez

son hébergeur pourri Amen ;). Sans lui, je serais resté dans le flou complet,
concernant celui-ci, chez qui, certaines fonctions sont bridées (Merci à toi mon poulet...
Fais gaffe être un poulet sur cs_italy ça craint :))))) ).
Et aussi pour avoir bêta-testé en avant première, l'install de la mise à jour de A.IPifou, Livre d'or (à ses risques et périls :))) ).
- [v1.7 et v1.8] Capock, pour ses différents tests et pour ses 2 fonctions pour afficher
les Smileys sur l'interface de signature (permettant aussi de choisir le nombre de
smileys par ligne et d'ajouter autant de smileys voulus) et pour la conversion de ceuxci, qui a permis grâce à une boucle magique d'optimiser pas mal de lignes de code.
A fait aussi pas mal de critiques, visant à alléger la documentation de la v1.8.
- [v1.7 et v1.8] Joe alias talloth_endill - SWS Webdesign, pour ses différents tests
aussi et pour avoir fait la traduction en anglais de A.I-Pifou, Livre d'or ainsi qu'une
correction des quelques bricoles que j'avais ajoutées et traduit avec mon anglais
primaire ;).
- [v1.8] Christophe alias Tofem, pour son système de Prévisualisation en direct, en
Java-Script. Pour m'avoir créé une petite ligne de code pour gérer la coupure des
mots trop longs.
Pour m'avoir signalé un bogue avec le BBcode dans Netscape.
- [v1.8] Roger Coudrey, pour avoir installé la version 1.8 sur son site, m'ayant permis
de rectifier quelques bricoles pour que les sessions fonctionnent correctement sur les
sites Chez.com.
Ainsi que Alicia Coudrey, pour avoir fait la traduction de A.I-Pifou en espagnol.
- [v1.7] Patrick ARLOT-AGUETAÏ, pour m'avoir fait un petit rapport pour son FAI :
OVH, me signalant qu'il n'y avait rien à faire de particulier lors de l'installation.
- [v1.7] Fou Solitaire, pour avoir testé la version 1.7 dans EasyPHP1.8 et m'avoir
confirmé que cela fonctionnait correctement et pour m'avoir fait corriger un petit
oubli.
- [v1.7] Stéphanie, pour m'avoir signalé qu'il fallait appliquer les mêmes CHMOD que
Amen, pour son FAI : Haisoft.
- [v1.8p2] Valvasev aka Severino, pour la traduction en italien.
- [v1.8p2] Joan T., pour la traduction en allemand.
- [v1.9] Christophe aka Chrislabricole, pour la traduction en portugais et son skin
Chrislabricole.
- [v1.9] Yves aka Aerobrush Yvon Aerographie, pour son skin Aerobrush.

- [v1.9] Claude, pour ses skins :
> Cristal bleu.
> Cristal gris.
> Cristal orange.
> Cristal rouge.
> Cristal vert.
> Cristal violet.
- Racoon, pour m'avoir signalé un bogue au niveau du système des langues.
- Amine, pour m'avoir signalé une faille de sécurité sur A.I-Pifou, Livre d'or v1.8.
-Voici une petite liste des sites qui m'ont été forts utiles et sur lesquels j'ai récupéré
quelques fonctions déjà toutes faites et un tas d'informations intéressantes :
- Phpinfo.net (Le look a changé et c'est nettement plus zoulie comme ça).
- http://www.phpdebutant.org/ (J'ai récupéré des idées de Design couleur ;) ).
- Az-php.com
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