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Le plugin d'édition numérique permet l'affichage des annonces parues dans les
éditions numériques parametrées sur Legalplus pour le site d'un éditeur.

Installation
Coté Legalplus
Il est nécessaire de configurer en premier lieu une édition numérique.
Celle-ci créée et engistrée, elle doit disposer d'un champ tag dans son affichage. Ce tag est
auto-généré à l'enregistrement d'une édition numérique.
Le tag est une chaine de caractères hexadécimaux séparés par des tirets (exemple :
423cc218-6ff6-4646-be69-fb825e270862)

Coté site éditeur
Pour que le plugin fonctionne correctement, il y a trois éléments à insérer sur la page du site.

Le CSS
Un fichier CSS par défaut est proposé à l'URL suivante :
https://plugin.numericdiffusion.preprod.legalplus.fr/legalplus_style.css.
Nous vous conseillons de l'inclure dans votre page, puis de le surcharger.

Un conteneur HTML
Pour afficher les annonces, il est nécessaire de créer un conteneur HTML div vide avec un
identifiant unique (id).

Le script

Le script du plugin n'est pas le meme selon que lon soit en pré-production ou en production :
En préproduction, son URL est
https://plugin.numericdiffusion.preprod.legalplus.fr/legalplus_numericdiffusion.js
En production, elle est
https://plugin.numericdiffusion.legalplus.fr/legalplus_numericdiffusion.js
Il est très important de faire correspondre l'environnement et l'édition (pré-production pour
une plateforme Legalplus de pré-production, production pour une plateforme Legalplus de
production). Sans quoi le plugin ne pourra pas fonctionner.
La balise script du plugin aura besoin de trois paramètres obligatoires et 2 optionnels :
src : Le lien vers le script
edition-key : Le tag de l'édition
container l'identifiant du conteneur HTML
filter-container l'identifiant du conteneur HTML pour les filtres (2 optionnel)
search-container l'identifiant du conteneur HTML pour la recherche (2 optionnel)

Exemple d'insertion dans une page
A la fin du HTML, il suffit d'insérer le script plugin de la manière suivante :

<html lang="fr">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Editions numériques test</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://plugin.numericdiffusio
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
<div id='legalplus-search'></div>
<div id='legalplus-filter'></div>
<div id='legalplus-plugin'></div>
<script
src="https://plugin.numericdiffusion.preprod.legalplus.fr/legalplus_numeric
edition-key='423cc218-6ff6-4646-be69-fb825e270862'
container='legalplus-plugin'
filter-container='legalplus-filter'
search-container='legalplus-search'
></script>
</body>
</html>

Diagnostiquer les problèmes
Si des annonces sont sensées apparaitre mais que rien n'est affiché, regarder dans la
console JavaScript du navigateur :
Si une erreur 412 est présente, la clef de l'édition est en erreur
Si une erreur 403 est présente, l'URL de l'édition numérique présente dans la
configuration de l'édition de Legalplus ne correspond pas à celle de la page d'affichage
du site d'édition.

