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Condition pour l'utilisation du counter

Pour pouvoir utiliser le counter, il faut utiliser le module liste des adresses. 
Pour plus d'informations sur le module Liste des adresses, téléchargez le 
PDF Module Liste d'adresses dans l'Infocenter: 

Module liste d'adresses

Remarque importante: 

Plus le filtre que vous avez défini dans le Communication Center 
est complexe, plus le temps de chargement du site Internet sera 
long! !

Exemple:

Si le temps de chargement du filtre est de 5 secondes, le temps de 
chargement du site Internet sera prolongé de 5 secondes. Raison 
pour laquelle il est conseillé de n’utiliser que des filtres très 
simples (comme par exemple: clients :: actifs).

Intégration du Counter

Le counter est en fait un ajout au module de la liste des adresses. 
Il sert à montrer combien d’adresses ont été filtrées. Dans ce PDF, nous vous 
montrons comment un counter peut être intégré sur une page Web.

Si vous désirez intégrer un counter sur une page de texte, cliquez sur le 
bouton « CMS Element » puis sélectionnez l’élément « CMS Block ». 
L’élément est automatiquement intégré dans l’éditeur.

Maintenant nous devons encore régler les paramètres du Block. Cliquez 
sur le bouton droit de la souris pour régler les paramètres.
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Dans la fenêtre de dialogue, sélectionnez « Module Liste 
d’adresses :: Counter des adresses » 

Cliquez sur le bouton « Config » puis sélectionnez le filtre que vous avez 
préalablement créé dans votre Communication Center.

Le counter affiche maintenant le nombre des adresses répondant aux critères du filtre créé dans le Communication Center!

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cet ajout du Module de la liste des adresses!
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