Installation du plugin Odt2spip sur un site Spip (v 3.0 et plus)
Afin de faciliter la création d'articles sur un site Spip, il peut-être intéressant d'utiliser un plugin qui
permet de créer automatiquement un article à partir d'un fichier conçu avec le traitement de textes
sous OpenOffice Writer ou LibreOffice Writer (et qui contient aussi des photos et des tableaux).
Le plugin odt2spip permet cette fonctionnalité. Voici quelques explications pour l'installation et
l'utilisation:
1- Installer le plugin odt2spip (version > 2 ) sur son site SPIP (version >= 3)
Se connecter comme administrateur du site (se connecter/rédaction) et se rendre dans la partie
Configuration->Gestion des Plugins (image 1), puis «Ajouter des plugins» (image 2)

image 2

image 1

image 3

Puis cliquer sur « Dépôts ». Et dans « ajouter un dépôt », rajouter l'URL suivante dans le rectangle
prévu à cet effet : http://plugins.spip.net/depots/principal.xml puis cliquer sur le bouton « Ajouter ».
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La fenêtre suivante s'affiche :

Retourner sur « ajouter des plugins » (image 2). Renseigner la catégorie « Edition, impression,
rédaction », puis dans « Etats » choisir « Tous les états » et cliquer sur le bouton « Rechercher »

Retrouver le plugin «odt2spip» dans la liste. Puis cliquer sur le carré à droite du plugin «odt2spip»
(pour le choisir).

Se rendre en bas de la fenêtre et cliquer sur le bouton « télécharger et activer ».
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Lorsque la fenêtre de demande d'activation s'affiche », cliquer sur « Valider ».
Vous obtenez la fenêtre suivante en haut de la page.

Plus d'information ici: http://www.spip-contrib.net/odt2spip-creation-d-articles-a-partir-de-fichiers
2- Insertion d'un fichier Open Office Writer ou Libre Office Writer (extension « .odt »)
Lorsque vous souhaitez créer un article à partir d'un fichier odt, se rendre dans la rubrique
adéquate, puis cliquer sur « Créer un article à partir d'un fichier OOo Writer » (fonction aussi avec
un fichier conçu avec LibreOffice Writer)

Rechercher le fichier (« Parcourir »). Eventuellement, « Attacher le fichier ODT à l'article » etc).

Attention : les tableaux sont aussi gérés mais il faut parfois effectuer de petites retouches dans
l'article.

Corinne Bussod – ATICE Cluses – Mai 2013

Page 3/3

