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Où puis-je trouver la dernière version de la section FAQ du Site 

Builder ? 
 Consultez toujours http://www.services.fedict.be/fr/Services/Fast2web/Downloads 

pour voir s'il n'existe pas une version plus récente. 

 La version dont vous disposez maintenant date du 24/10/2014.  

Quels environnements sont disponibles ? 
 Existe-t-il un environnement de développement, de test, d'acceptation, de 

simulation ? 
Le centre de données ne contient que deux environnements, un environnement de 

« staging » et un environnement de « production » – les premières livraisons sont 

placées dans l'environnement de staging à des fins de test et de validation par les 

différentes parties (Fast2web Site Builder/client/Fedict) – il peut éventuellement 

aussi y avoir ici une gestion de contenu dans la perspective d'une mise en ligne. 

L'environnement de staging est également utilisé pour tester les mises à jour de la 

plate-forme sur des copies de tous les sites web de production. 

Il y a en outre un environnement virtuel (une virtualbox + une image disque basée 

sur vagrant) qui est configuré à la manière d'un logiciel comme les environnements 

de production/staging, une copie en est librement disponible pour utilisation 

éventuelle par le Site Builder de Fast2web comme plate-forme de simulation, de test 

et/ou de développement. Nous vous recommandons également de l'utiliser comme 

référence pour établir une plate-forme de test/de développement propre 

suffisamment similaire à la production pour vérifier, avant une livraison, si le site 

peut être déployé sur l'environnement de staging/production 

 Développement local : le document Fast2web D7 Operational Concepts indique 
qu’il convient d'établir un environnement de développement local similaire à 
l'environnement de staging/de production. Cette image de disque Vagrant peut-
elle être téléchargée gratuitement et si oui, où ? 
Pas encore, veuillez envoyer un e-mail à service.desk@fedict.be et nous vous 
enverrons un lien vous permettant de télécharger cette image du disque. 

Quel accès pour les visiteurs, les rédacteurs et les Site Builders 

Fast2web ? 
 Les accès sont-ils filtrés (intranet, extranet, Internet) ? 

À l’heure actuelle, la plate-forme Fast2Web sert principalement pour les sites web 
Internet et un accès protégé est disponible (connexion toujours via une liaison https, 
connexion possible via un identifiant Drupal et/ou un eID/Token) – aucun dispositif 
n'est prévu pour limiter l'accès sur la base de critères tels que l'adresse ip source. 
Jusqu'à présent, aucun intranet n'est exécuté sur fast2web, mais cela ne signifie pas 
que cela soit exclu. Lorsque de telles demandes voient le jour, elles sont traitées 
individuellement. 

 Même URL pour le front-end et le back-end ? 
Il existe une URL back-end https://XXXX.f2w.fedict.be/ pour la gestion du contenu 
différente de l'URL front-end. Sur le plan technique, il est également possible 
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d'instaurer un CMS/accès sécurisé sur la base d'un nom de domaine propre, nous 
fournissons alors les certificats SSL nécessaires - pour des raisons pratiques, nous 
demandons toutefois de limiter cela à un seul nom de domaine à « accès sécurisé » 
par site. Cette approche fonctionne bien mais présente quelques limites avec les 
clients plus anciens 1 :  

 Accès uniquement via l'interface web ou également sur le serveur ? 
Les environnements de staging et de production de Fast2Web sont proposés dans le 
modèle SAAS et il n'y a par conséquent pas d'accès pour des tiers (Site Builders 
Fast2web ou le client) prévu sur le serveur, uniquement via le service logiciel Drupal-
CMS2 

Comment sont effectuées les mises à jour de sécurité ? 
 L'équipe Fedict suit les questions de sécurité pour le SE sous-jacent et pour tous les 

modules qui font partie de la distribution OpenFed. Des nouvelles versions de la 
plate-forme sont régulièrement (généralement toutes les 4-6 semaines) proposées, 
elles sont alors appliquées sur tous les sites en tant que mise à jour. En cas de 
problème de sécurité grave et urgent, cela peut être plus rapide et une mise à jour 
ne contenant qu'un correctif de sécurité peut être appliquée. Au niveau du SE, une 
mise à jour est généralement effectuée quatre fois par an, sauf en cas de problème 
de sécurité important et urgent. Cette fréquence peut alors être accélérée, 
uniquement dans le but de résoudre le problème en question. 

Comment sont traités les déploiements des livraisons de site ? 
 Quelle est la procédure de déploiement, un package doit-il être livré, script 

drush,... ? 
Un projet est créé, par projet de site, sur https://fedict.plan.io/ - un répertoire git y 

est prévu, dans lequel les ressources suivantes sont placées, avec une balise de 

version sur l'ensemble : 

i. un fichier « site.make » au format drush, généralement avec un contenu 
assez limité (version de projet openfed, *éventuellement* des modules 
et/ou des thèmes additionnels de Drupal.org approuvés par Fedict3 qui 

                                                           
1 En raison de l'utilisation de « SNI » (où le serveur web pour tous les sites possède la même adresse IP mais 
fournit un certificat sur la base du nom de domaine entrant), il n'y a pas de soutien complet pour les 
navigateurs Android 2.x ou Internet Explorer sur Windows XP (le site fonctionnera mais émettra un 
avertissement de sécurité en raison d'un certificat erroné) – les autres navigateurs sur Windows XP 
fonctionnent correctement. 
2 Le CMS basé sur Drupal ne propose pas non plus d'accès pour le Site Builder de Fast2web ou le client comme 
utilisateur « Admin. ». Quelques rôles sont définis avec différents droits pour permettre une gestion plus 
administrative (« User Manager » pour gérer les utilisateurs, « Builder » pour gérer les vues/les types de 
contenu/les blocs/... dans l'environnement de staging et « Configurator » pour effectuer des tâches similaires 
dans l'environnement de production, de manière toutefois un peu plus limitée que « Builder » qui n'est 
autorisé que dans l'environnement de staging). Des rôles et/ou autorisations supplémentaires en fonction des 
besoins spécifiques sont possibles, mais par exemple l'activation/la désactivation de modules ou de certaines 
actions avec un impact opérationnel important sont réservées aux gestionnaires Fast2Web et doivent être 
demandées via un système de billetterie. 
3 La procédure veut que pendant la phase d'analyse préalable au développement, les fonctionnalités 
manquantes soient signalées dans un ticket avec une proposition de module, de correctif ou de thème pour 
combler le fossé. Après concertation et négociations éventuelles, une solution approuvée est décrite. Cette 
solution peut ensuite être appliquée par le constructeur de site et activée/déployée via le fichier site.make. 

https://fedict.plan.io/


doivent être déployés – les thèmes et modules supplémentaires qui ne font 
pas partie de la distribution Openfed requièrent une concertation et 
l'autorisation de Fedict avant de pouvoir être ajoutés – les modules 
personnalisés et l'utilisation de code personnalisé via par exemple des 
« Code Fields » *ne sont* pas autorisés, l'utilisation de correctifs de modules 
Contrib est autorisée, à condition que ce correctif soit apporté au projet du 
module en question et soit validé par Fedict) 

ii. une sauvegarde de la base de données « dump.sql.gz » du site établi depuis 
l'environnement du fournisseur (celui-ci doit être basé sur une installation-
distribution-openfed installée ou mise à jour vers la dernière version 
d'Openfed4, dont le numéro est chaque fois communiqué explicitement, 
généralement dans les quelques jours suivant la publication sur Drupal.org) – 
cette sauvegarde doit tout contenir pour permettre un remplissage correct 
de la base de données, mais sans la ligne « CREATE DATABASE », le nom de la 
base de données est déterminé sur la plate-forme même) 

iii. un dossier « thèmes » contenant un sous-thème, qui transmet soit le thème 
standard Openfed « Nerra », soit un des thèmes définis dans le site.make et 
validé au préalable par Fedict (voir 4.a.i) – ce sous-thème peut comprendre 
des modèles php mais le code de ces modèles ne peut contenir que des 
éléments liés à la présentation5. Ce dossier Themes est déployé sous 
sites/all/themes/ 

iv. un dossier « files » ou un fichier « files.tar.gz » pour cette sauvegarde de 
base de données est déployé sous sites/default/files/. 

 

 Le Site Builder de Fast2web peut-il le faire lui-même ou la livraison et l’exécution 
doivent-elles être assurées par des tiers ? 
Les déploiements dans les environnements de staging et de production sont 
uniquement effectués par Fedict, des scripts de déploiement qui suivent un canevas 
fixe sont utilisés pour ce faire (pensez aux provisioning tools « Aegir » mais à un 
niveau un peu plus bas avec des contraintes moins rigides) 

 Qu'en est-il des formulaires qui sont disponibles en ligne ? 
Les rôles « Builder » et « Configurator » peuvent réaliser l'entretien/les 
adaptations/les ajouts des formulaires web conçus avec les outils disponibles dans 
OpenFed comme le module Webforms, si ces formulaires sont « Custom Code », ils 
ne sont en principe pas autorisés dans OpenFed, mais nous sommes ouverts à 
étudier certains besoins spécifiques et à trouver des solutions. 

Quelle est l'architecture ? 
 Actuellement, tout l'environnement de production tourne sur un seul serveur 

virtualisé puissant (16 Gb Ram), avec moteur de recherche SOLR et plate-forme de 
base de données MariaDB (MySQL), aucun clustering/failover n'est prévu au niveau 
de Fast2Web. 
Au niveau logiciel, nous tournons sur un Apache2.2/FastCGI – PHP5-FPM (PHP 5.3.x) 
– MariaDB5.5 – SOLR3.6 

 Configuration Drupal : installation single-site par site web où le code commun (la 
« plate-forme openfed ») est harmonisé via symlinking avec chaque site, de telle 
sorte que le code de distribution openfed soit commun (ce qui limite l'utilisation de 

                                                           
4 La version la plus récente peut toujours être téléchargée via https://drupal.org/project/openfed  
5 Il est interdit d'utiliser le thème pour contourner la restriction « Pas de code personnalisé » pour des choses 
qui devraient autrement se trouver dans un module personnalisé – Fedict valide cela également. 

https://drupal.org/project/openfed


mémoire par site) et qu'une mise à jour de la plate-forme consiste à remplacer les 
symlinks vers la plate-forme X.Y par des symlinks vers la plate-forme X.Y+1 et à faire 
tourner un dbupdate drush. 

 La configuration et la maintenance des sites sont également effectuées via une série 
de scripts opérationnels (« site_add.sh », « site_export.sh », « site_info.sh », 
« site_restore.sh », « sites_backup.sh » et « sites_version.sh » qui utilisent des 
scripts drush. 
Ces scripts opérationnels sont également disponibles dans l'image disque Vagrant 

 

Quelle est la procédure pour ajouter de nouveaux modules à la 

distribution ? 
 La distribution OpenFed est développée de manière ouverte sur Drupal.org, la 

procédure à suivre pour la demande consiste à créer un ticket « New Feature » dans 
le projet OpenFed avec une motivation décrite. Il est toutefois conseillé de se 
concerter au préalable avec Fedict mais chacun est libre de créer de tels tickets. 
Fedict détermine si et quand une suite doit être donnée à ces tickets - d'où l'intérêt 
de la concertation préalable. 
Il est également possible d'utiliser, pour des sites individuels, des modules qui ne 
font pas (encore) partie de la distribution OpenFed, toutefois, ici aussi après 
concertation avec Fedict. La responsabilité de l'entretien de ces modules 
supplémentaires hors OpenFed incombe au fournisseur+client. Si par exemple un 
problème fonctionnel se présente dans l'interaction entre ce module et la 
distribution OpenFed qui bloquerait une mise à jour vers une version plus récente 
d'Openfed, il sera convenu, d’un commun accord, de l’urgence de la réparation. Si un 
problème de sécurité important devait apparaître au sein d'un tel module, nous nous 
réservons le droit d'intervenir, soit en corrigeant/actualisant le module nous-même, 
soit en désactivant la fonctionnalité proposée par ce module (temporairement ou 
définitivement). 

Modules : demandes spécifiques 
 Dans le futur, il pourrait s'avérer utile d’ajouter, par exemple, un module AIS 

(Adaptive Image Styles) ou similaire. Un tel module veille à ce que les illustrations 
(dans un markup comme CKEditor ou comme champ image) soient 
automatiquement redimensionnées pour les sites web réactifs. 
https://drupal.org/project/ais 
Cela mérite certainement une analyse, je suis toutefois moins enthousiaste pour 
certains éléments (correctifs de .htaccess, dépendance de Apache) – pas 
insurmontable mais cela rend l'environnement plus complexe. Veuillez demander via 
Drupal.org comme décrit ci-dessus 0. 

 Aux fins de développement, l'ajout du  « Module filter » serait pratique. Cela vous 
permet d'effectuer une recherche rapide dans tous les modules présents. 
https://drupal.org/project/module_filter 
Peut être ajouté temporairement par les développeurs. Dans l'environnement de 
staging/de production, il ne peut être touché à la liste de modules via la GUI et nous 
n'autorisons donc pas le module. 

https://drupal.org/project/ais
https://drupal.org/project/module_filter


Quelles exigences d'accessibilité doivent-elles être respectées ?  
 Compatibilité Anysurfer 

Toutes les livraisons doivent toujours être « Anysurfer ready techniquement », 
chaque site fait l'objet d'un audit et la correction des écarts éventuels dans le 
code/les fonctions fait partie de l'acceptation du site livré. Le client/propriétaire du 
contenu détermine s'il souhaite également pour son site le label Anysurfer et adapte 
son contenu. Le Site Builder de Fast2web doit, lorsqu'on le lui demande, pouvoir 
conseiller au client d'utiliser les configurations CMS livrées afin de rendre conforme 
la publication Anysurfer.  

 Compatibilité du navigateur pour les pages publiées 
La consultation des pages web des sites publiés (par les utilisateurs finaux) ne peut 
pas être limitée de manière fonctionnelle ou esthétique par le choix de la plate-
forme, le SE ou le navigateur. Les sites doivent pouvoir être consultés dans une 
configuration similaire sur les différents systèmes d'exploitation et tous les 
navigateurs courants (au moins la dernière et l'avant-dernière version des cinq 
principaux navigateurs Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Google 
Chrome, sur Windows, MacOS et Linux, et avec une couverture de minimum 99 % de 
tous les utilisateurs). L'utilisation de plug-ins n'est autorisée que si elle est disponible 
pour toutes les plates-formes et tous les navigateurs courants (ex. Acrobat Reader 
probablement et plus Flash player) et pour autant que les pages publiées soient en 
règle avec les exigences d'accessibilité publiées sur http://www.anysurfer.org/.   

 CMS 
Tous les rédacteurs et les rédacteurs en chef doivent pouvoir accéder à l’application 
WCMS de la même manière, indépendamment du contexte technologique de leur 
lieu de travail. L'accès à et l'utilisation de l'application WCMS doivent être assurés 
depuis Internet, via des protocoles standard, via des plates-formes de navigateur 
courantes (dernière et avant-dernière version de chaque navigateur - Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.) disponibles sur tous les systèmes 
d'exploitation courants (Windows, MacOS, Linux, etc.) sans besoin de configurations, 
de logiciels clients ou de plug-ins chez le rédacteur spécifiques au WCMS. 
Accessibilité complémentaire à l'application WCMS via smartphone, appareils 
portables, plug-ins de navigateurs pour mise à jour de site web, etc. mais ne peut se 
faire au détriment de l'accessibilité générale. 

Comment procéder avec les Content Types ? 
 Les types de contenu peuvent-ils être adaptés ? 

Oui, mais ils ne sont alors pas mis à jour dans les mises à jour des fonctions OpenFed 

 Des types de contenu peuvent-ils être ajoutés ? 
Oui 

Comment procéder avec les Themes ? 
 Fast2Web précise comment travailler sur leur thème  «Nerra ». Il est construit sur 

Bootstrap. Si plusieurs sites doivent être construits, nous voulons travailler avec le 
thème Omega, en utilisant Compass et SASS. Cela pourrait-il être une possibilité ?  
Travailler avec un autre thème est autorisé, notez toutefois que cela peut avoir un 

impact sur certaines fonctionnalités qui peuvent être prévues dans Nerra mais pas 

dans d'autres. Tant que le thème de base sur lequel vous ajoutez des sous-thèmes a 

http://www.anysurfer.org/


été validé/accepté par nos soins, cela ne pose pas de problèmes (et Omega est 

parfaitement OK). 

Pour l'élaboration d'un thème pour un site, il convient de toujours partir d'un sous-

thème d'un thème existant, dans Fast2Web « ofed_nerra » est disponible comme 

thème de base qui s'intègre déjà bien avec la fonctionnalité Fast2Web prévue. 

L'utilisation d'un autre thème de base est possible mais doit être validée au préalable 

avec Fedict et seuls des thèmes de base qui sont entièrement disponibles sur 

drupal.org pourront être acceptés.  

  « Seven » peut-il être utilisé comme thème administratif ? 
Non, pour pouvoir fournir un support aux utilisateurs, le CMS doit être accessible à 
ces utilisateurs via le thème OpenFed CMS. 
 

Recherche – Recherche drupal et SOLR 
 Pouvons-nous proposer une recherche Drupal ? 

Non, pour garantir l'indexation des pièces jointes, chaque site livré dans lequel sont 
proposées des fonctionnalités de recherche doit utiliser le SOLR. 
 

 

 


