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SPIP 3.1 aime aussi les développeurs

Dans cette nouvelle version les administrateurs et développeurs n'ont pas été oubliés côté
interface de gestion du site notamment grâce au nouveau menu Développement.

Dans cette nouvelle version les administrateurs et développeurs n'ont pas été oubliés côté interface de gestion du
site.

Le menu Développement

Avec SPIP 3.1, les développeurs et administrateurs de site découvrent une nouvelle fonctionnalité bien pratique : le
menu Développement.

Pour l'afficher, il faudra, à juste titre, se rendre dans un endroit de l'espace privé où on ne va plus guère après avoir
installé le site : les préférences « utilisateur », en haut à droite, au même niveau que la langue. D'ailleurs, peu
importe que l'on clique sur le nom du site ou sur la langue.

 SPIP 3.10 : préférences utilisateur Le bouton d'accès aux préférences est au niveau du nom du site.

Ensuite, il faut aller dans Préférences et descendre tout en bas pour cocher la case Afficher le menu
Développement.

Aucun risque donc d'afficher par hasard ce menu, ce qui n'est pas plus mal.

 Afficher le menu Développement Cocher pour afficher le menu.

La case cochée, on voit apparaître à droite du menu un nouvel onglet Développement. Et ?

En cliquant dessus on a accès à la liste des tables de la base de données (1), puis en cliquant sur une table, à son
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contenu (2) que l'on ne peut pas modifier par là.

 SPIP : menu Développement Le menu Développement affiche la liste et le contenu des tables.

Quel est l'intérêt ? Eh bien cela permet de savoir plus facilement et sans danger dans quelle table se situe quel type
d'information et d'en voir le contenu. C'est un outil de plus pour la sécurité d'un site.

Quand sera-t-elle prête pour sortir dans le vaste monde cette nouvelle version ?

Pour aller plus loin :
• Le SPIP Blog [http://blog.spip.net/] pour suivre la vie des versions de SPIP entre autres.
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