
Comment mettre à jour un classement
Bonjour. Aujourd'hui nous allons voir comment mettre à jour un classement sur le site 
ProvencePoker.fr

Ce qui suit est un conseil pour arriver au résultat. On peut prendre un chemin différent, mais celui 
exposé arrive au but ! OK, j'explique comment faire, puis pour ceux que cela intéresse, comment ça 
marche.

Repérer la page du classement
Voici le classement que nous allons modifier

D'un point de vue technique, c'est une page WordPress. (On y reviendra) Dans cette page, on 
invoque une extension (un programme spécialisé) , extension permettant d'afficher un fichier CSV.

Un fichier CSV est un fichier au format TEXTE image d'un tableau EXCEL (ou Open Office Calc). 
Dans un fichier CSV, le formalisme est simple mais important, notamment le caractère 
SEPARATEUR de colonne. Cela peut être un point-virgule « ; » , une virgule « , » , une tabulation 
« «  (oups ! On ne la voit pas).

Pour être sûr, le plus simple est de TELECHARGER ce fichier (download), de le charger dans 
EXCEL (ou tout tableur qui fait l'affaire), et de le modifier, avant de le recharger sur le site 
(upload).

Comme je suis gentil, j'ai mis un bouton de téléchargement sur la page.



Editer le fichier
Le fichier obtenu s'appelle Class-sng-csv. On voit son nom au téléchargement.

On peut aussi, c'est important repérer l'adresse sur le site du fichier. Pour cela, survoler le bouton 
vert avec la souris. Normalement, si votre navigateur est correctement configuré, vous voyez 
apparaître l'adresse en bas.

Cette adresse sera utile lors de l'upload.

Ouvrons le fichier dans un éditeur de texte, pour voir le séparateur.

Ce fichier utilise classiquement le point virgule comme séparateur.

Pour mettre à jour le fichier, le plus simple c'est d'utiliser un tableur , Excel ou Ooo Calc, ou Libre 
Office Calc, …

Voilà ce qui m'arrive à l'Open du fichier.



Ca se présente mal ! Vous remarquez que « FILS DE TAZ » n'est pas cadré (difficile à cadrer, 
certes). C'est dû à l'option « separated by »

Open Office, s'il te plait, n'utilise que le point virgule (semicolon) comme séparateur.

Cette fois-ci, ça va mieux.



Pour le mettre à jour, la procédure est simple :

• On met les points, 

• on trie suivant la colonne Points

• s'il existe des critères de départage à classement égal, on les applique.

• On met à jour la colonne place. Dans excel, le truc, c'est de mettre « 1 » dans la première 
cellule, « 2 » dans la deuxième, puis sélectionnez ces deux cellules et « tirez » vers le bas. 
C'est magique, je sais.

C'est presque fini.

Personnellement, je mets au même rang tous les ex aequo.



Pour cet exemple, je vais faire cette modification.

Bon, maintenant, il faut faire la sauvegarde.

Gardez le format courant.

Maintenant, le fichier peut être mis à jour. C'est l'heure de l'upload !

Upload du fichier
Bon, maintenant, rendons nous dans l'arrière boutique.

Je me connecte en tant qu'admin.



La barre d'admin me permet d'aller modifier le fichier CSV

C'est dans media que ca se passe.

Cherchons notre fichier.

Vous vous souvenez de son adresse ?

2012/01/classe-sng.csv



Je vais dans les non attachés

Son adresse me dit « Janvier 2012 ». Faisons une recherche par adresse

On a trouvé !

OK, on modifie le fichier.

C'est là que ça se passe :

ok,



Allons voir le classement.

Remarquez les places : 1 2 3 3 3 6 7   , la modif est prise en compte !
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