
GEPI 1.5.2 et 1.5.3
Configurer son cahier de texte (version 2)

Ce petit article est destiné aux administrateurs de GEPI. Les manipulations  
proposées ici vous permettent de paramétrer correctement la fenêtre d'édition du  
cahier de texte afin de ne faire apparaître que les options utiles à vos collègues.

1. Le cahier de texte (version 1) de GEPI

. Voici cette fenêtre d 'édition pour le cahier de texte version 1 dans son plus simple 
appareil :

La barre d'outils que vous voyez est réduite ici à son minimum. On peut bien sûr 
l'enrichir de nombreuses options comme le montre l'image suivante :

En réalité, GEPI utilise un module externe pour gérer la fenêtre d'édition. Ce 
module est connu sous le nom de FCK Editor. Il a été conçu pour permettre l'édition en 
ligne de manière très souple. Notamment, il dispose d'un système qui lui permet 



d'importer de façon satisfaisante un document Word. Le module est paramétrable 
moyennant quelques modifications dans un fichier de configuration prévu à cet effet.

2. Création d'une barre de boutons personnalisée.

Nous allons créer une barre personnalisée dans laquelle nous ne ferons apparaître 
que les boutons qui nous intéressent. Pour cela, ouvrez le fichier fckconfig.js contenu 
dans le sous-dossier gepi/fckeditor/. Si vous allez à la ligne 98, vous devez voir quelque 
chose qui ressemble à ceci :

Vous voyez apparaître deux barres proposées par défaut appelées « Default » et 
« Basic ». Le cahier de texte de GEPI est paramétré pour utiliser la barre « Basic ». Nous 
allons ajouter une barre que nous allons appeler « MaBarre ». A partir de la ligne 126, 
saisissez ceci :

FCKConfig.ToolbarSets["MaBarre"] = [
    ['Bold','Italic','Underline','TextColor','Subscript','Superscript'],
    ['Outdent','Indent'],
    ['JustifyLeft','JustifyCenter','JustifyRight','JustifyFull'],
    ['Table','Rule','SpecialChar'],
    ['Style','FontFormat','FontName','FontSize'],
] ;

Enregistrez les modifications apportées à ce fichier. Il ne nous reste plus qu'à dire 
au cahier de texte de GEPI d'utiliser cette nouvelle barre. Pour cela, ouvrez à l'aide d'un 
éditeur de texte le fichier index.php contenu dans le sous-dossier gepi/cahier_texte/. 
Allez à la ligne 928 :



Remplacez l'expression 'Basic' par l'expression 'MaBarre' et enregistrez la 
modification. 
Lancez votre GEPI et ouvrez votre cahier de texte. Voici ce que vous devriez obtenir :

 Remarque importante : Pensez à vider le cache de votre navigateur pour observer 
les modifications. Je rappelle que pour Firefox 3.5, il suffit d'aller dans >Outils>Options, 
rubrique >Avancé, onglet Réseau et d'appuyer sur le bouton « Vider le cache maintenant ». 
Pensez également à recharger votre page en appuyant sur F5 juste après.

Autre r  emarque   : Pour construire votre barre de boutons, vous pouvez piocher dans 
les boutons proposés dans la barre « Default » qui est la plus complète possible.



3. « Skinner » la barre de boutons.

FCK Editor vous permet de personnaliser le style de votre barre d'affichage. Par 
défaut, l'éditeur vous propose un style épuré appelé « default »comme celui proposé 
dans le paragraphe précédent :

On peut néanmoins lui demander d'utiliser le style « office2003 » ce qui nous 
donne ceci :

On peut également lui demander le style « silver » qui ressemble à ceci :

Il existe même des styles qui ne font pas partie du package initial comme par 
exemple « Office2007Real » qui donne ceci :

Pour définir le style de votre barre de boutons, il faut à nouveau modifier le 
fichier fckconfig.js contenu dans le sous-dossier gepi/fckeditor/. Au début du fichier, 
ligne 45 pour ma part, on peut voir ceci :

// The following option determines whether the "Show Blocks" feature is enabled or not at startup.
FCKConfig.StartupShowBlocks = false ;

FCKConfig.Debug = false ;
FCKConfig.AllowQueryStringDebug = true ;

FCKConfig.SkinPath = FCKConfig.BasePath + 'skins/default/' ;
FCKConfig.SkinEditorCSS = '' ; // FCKConfig.SkinPath + "|<minified css>" ;
FCKConfig.SkinDialogCSS = '' ; // FCKConfig.SkinPath + "|<minified css>" ;



L'option FCKConfig.SkinPath définit le style utilisé. Il suffit de remplacer 
« default » par l'un des styles disponibles :

Style «     Office 2003     »   :

FCKConfig.SkinPath = FCKConfig.BasePath + 'skins/office2003/' ;

Style «     silver     »   :

FCKConfig.SkinPath = FCKConfig.BasePath + 'skins/silver/' ;

Style «     Office 2007     »   :

FCKConfig.SkinPath = FCKConfig.BasePath + 'skins/Office2007Real/' ;

Le dernier doit bien évidemment être placé au préalable dans le sous-dossier 
fckeditor\editor\skins.

4. Installer un correcteur orthographique.

A partir de la version 2.6.5, FCKEditor propose un correcteur orthographique. 
Cependant, il n'est pas installé par défaut. La mise en place de ce correcteur se fait 
alors en deux temps.

Tout d'abord, il faut encore modifier un paramètre dans le fichier fckconfig.js contenu 
dans le sous-dossier gepi/fckeditor/. En ligne 169 en ce qui me concerne, il faut disposer 
d'une ligne semblable à celle-ci :

FCKConfig.SpellChecker = 'SCAYT' ; // 'WSC' | 'SCAYT' | 'SpellerPages' | 'ieSpell'

Le correcteur orthographique s'appelle SCAYT (Spell Check As You Type).

Ensuite, il faut ajouter dans la barre de boutons, le bouton du correcteur. Prenons pour 
cela la barre de boutons que nous avons réalisée précédemment :

FCKConfig.ToolbarSets["MaBarre"] = [
    ['Bold','Italic','Underline','TextColor','Subscript','Superscript'],
    ['Outdent','Indent'],
    ['JustifyLeft','JustifyCenter','JustifyRight','JustifyFull'],
    ['Table','Rule','SpecialChar'],
    ['Style','FontFormat','FontName','FontSize'],
] ;

...et ajoutons n'importe où le fameux bouton :

FCKConfig.ToolbarSets["MaBarre"] = [
    ['Bold','Italic','Underline','TextColor','Subscript','Superscript'],
    ['Outdent','Indent', 'SpellCheck'],
    ['JustifyLeft','JustifyCenter','JustifyRight','JustifyFull'],
    ['Table','Rule','SpecialChar'],
    ['Style','FontFormat','FontName','FontSize'],
] ;



Voyons le résultat obtenu :

Nous voyons bien notre bouton de correction orthographique. Pour l'activer, il suffit de 
cliquer sur « Enable SCAYT » sans oublier de choisir sa langue maternelle. Voici au final 
ce que l'on obtient si on fait un clic droit sur un mot erroné :

(le bandeau de pub est inévitable vu que le moteur de correction est hebergé par  
SpellChecker.net eux même)



5. Le cahier de textes (version 2).

Pour ce qui est du cahier de textes version2, GEPI utilise le module externe ckeditor. 
Voici ce qu'on peut obtenir par défaut :

De la même façon que pour le cahier de textes version 1, on peut personnaliser cette  
zone de saisie de façon très simple.

6. Personnaliser la barre d'outils (version 2).

Nous allons personnaliser la barre d'outils dans laquelle nous ne ferons apparaître 
que les boutons qui nous intéressent. Pour cela, ouvrez le fichier init_cahier_texte_2.js 
contenu dans le sous-dossier gepi/cahier_texte_2/. Si vous allez à la ligne 334, vous 
devez voir quelque chose qui ressemble à ceci :



Modifiez le code ci-dessus comme ceci par exemple :

if (GetWidth() < 1100) {
    CKEDITOR.replace( 'contenu', {

language : 'fr',
skin : 'kama',
resize_enabled : false,
startupFocus : true,
toolbar :
[
    ['Source','Image', 'Cut','Copy','Paste','PasteText','PasteFromWord','-','Print'],
    ['Undo','Redo','-','Find','Replace','-','SelectAll','RemoveFormat'],
    ['Bold','Italic','Underline','Strike','-','Subscript','Superscript'],
    ['NumberedList','BulletedList'],
    ['JustifyLeft','JustifyCenter','JustifyRight','JustifyBlock'],
    ['Outdent','Indent'],
    ['Link','Unlink','Table','HorizontalRule','Smiley','SpecialChar'],
    ['Styles','Format','Font','FontSize'],
    ['TextColor','BGColor'],
    ['Maximize', 'About']
]

    } );



} else {
    CKEDITOR.replace( 'contenu', {

language : 'fr',
skin : 'kama',
resize_enabled : false,
startupFocus : true,
toolbar :
[
    ['Source', 'Image', 'Cut','Copy','Paste','PasteText','PasteFromWord','-','Print'],
    ['Undo','Redo','-','Find','Replace','-','SelectAll','RemoveFormat'],
    ['Bold','Italic','Underline','Strike','-','Subscript','Superscript'],
    ['NumberedList','BulletedList'],
    ['JustifyLeft','JustifyCenter','JustifyRight','JustifyBlock'],
    '/',
    ['Outdent','Indent'],
    ['Link','Unlink','Table','HorizontalRule','Smiley','SpecialChar'],
    ['Styles','Format','Font','FontSize'],
    ['TextColor','BGColor'],
    ['Maximize', 'About']
]

    } );
}

Voici le résultat que l'on obtient :

Les deux éléments 'Source' et 'Image' ajoutés apparaissent immédiatement au début de 
notre barre de menu.

7. « skinner » la barre d'outils (version 2).

Exactement comme pour la version 1, la barre de boutons de la version 2 peut 
être skinnée. Cette opération est extrêmement simple. Toujours dans la même portion 
de code, remplacez le nom 'kama' situé sur la ligne skin par 'office2003' ou 'v2'. Ceci aura 
pour effet de changer le skin par défaut.

if (GetWidth() < 1100) {
    CKEDITOR.replace( 'contenu', {

language : 'fr',
skin : 'office2003',
resize_enabled : false,
startupFocus : true,
toolbar :
[
    ['Source','Image', 'Cut','Copy','Paste','PasteText','PasteFromWord','-','Print'],
    ['Undo','Redo','-','Find','Replace','-','SelectAll','RemoveFormat'],
    ['Bold','Italic','Underline','Strike','-','Subscript','Superscript'],
    ['NumberedList','BulletedList'],
    ['JustifyLeft','JustifyCenter','JustifyRight','JustifyBlock'],
    ['Outdent','Indent'],
    ['Link','Unlink','Table','HorizontalRule','Smiley','SpecialChar'],
    ['Styles','Format','Font','FontSize'],
    ['TextColor','BGColor'],
    ['Maximize', 'About']



]
    } );
} else {
    CKEDITOR.replace( 'contenu', {

language : 'fr',
skin : 'office2003',
resize_enabled : false,
startupFocus : true,
toolbar :
[
    ['Source', 'Image', 'Cut','Copy','Paste','PasteText','PasteFromWord','-','Print'],
    ['Undo','Redo','-','Find','Replace','-','SelectAll','RemoveFormat'],
    ['Bold','Italic','Underline','Strike','-','Subscript','Superscript'],
    ['NumberedList','BulletedList'],
    ['JustifyLeft','JustifyCenter','JustifyRight','JustifyBlock'],
    '/',
    ['Outdent','Indent'],
    ['Link','Unlink','Table','HorizontalRule','Smiley','SpecialChar'],
    ['Styles','Format','Font','FontSize'],
    ['TextColor','BGColor'],
    ['Maximize', 'About']
]

    } );
}

8. Ajouter le correcteur orthographique (version 2).

Pour le correcteur orthographique détaillé dans le cahier de textes version 1, il suffit 
d'ajouter ceci :

if (GetWidth() < 1100) {
    CKEDITOR.replace( 'contenu', {

language : 'fr',
skin : 'office2003',
resize_enabled : false,
startupFocus : true,
toolbar :
[
    ['Scayt', 'Source','Image', 'Cut','Copy','Paste','PasteText','PasteFromWord','-','Print'],
    ['Undo','Redo','-','Find','Replace','-','SelectAll','RemoveFormat'],
    ['Bold','Italic','Underline','Strike','-','Subscript','Superscript'],
    ['NumberedList','BulletedList'],
    ['JustifyLeft','JustifyCenter','JustifyRight','JustifyBlock'],
    ['Outdent','Indent'],
    ['Link','Unlink','Table','HorizontalRule','Smiley','SpecialChar'],
    ['Styles','Format','Font','FontSize'],
    ['TextColor','BGColor'],
    ['Maximize', 'About']

et le tour est joué.
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