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De Jahia 7 à Jahia 8
Principaux changements d'interface de la 
nouvelle version
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Remarques générales

La logique de fonctionnement de Jahia 8 est assez identique à celle de Jahia 7:

• les 3 modes d’affichage (édition / aperçu / en ligne)

• le processus de publication en différé

• un espace de gestion des documents et des images

• les mêmes composants (=boîtes de contenu)

• etc.


Dans Jahia 8 comme dans Jahia 7, il ne nous a pas été possible de masquer certains 
éléments ou options de l'interface que nous n'utilisons pas 


=> concentrez-vous sur les éléments que nous utilisons dans notre documentation et 
nos vidéos.
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Le login
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Jahia 7

Jahia 8
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L'interface d'édition
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Jahia 7

7

Jahia 8

l'interface d'édition des pages se nomme 
"page composer"
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Le gestionnaire de documents
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Jahia 7
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Jahia 8

le gestionnaire de documents se nomme "jcontent"

grande nouveauté : on peut (enfin) y charger un document ou 
une image par glisser/déposer
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L'ajout d'une boîte de contenu
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Jahia 7
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Jahia 8

1. "tout contenu"

2. choisir le composant
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Les modes "aperçu" et "en ligne"
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mode "en ligne" 
ou "aperçu"

Jahia 7
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Jahia 8

mode "aperçu"

mode "en ligne"
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La sauvegarde et la publication

18



Jahia 7

1. sauvegarder

2. publier
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Jahia 7

3. publier 

immédiatement
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Jahia 8

1. sauvegarder

2. publier
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Jahia 8

3. publier 

maintenant
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Jahia 8
Comment terminer la publication si vous avez par erreur utilisé le bouton 

"demander une publication" au lieu du bouton "publier maintenant" ?

Comme dans Jahia 7, on retrouve 

2 boutons au moment de publier : 


• "publier maintenant", qu'il faut employer

• "demander une publication", qui est 

l'équivalent  de l'ancien "démarrer le 
workflow" et qu'il faut éviter car il rallonge 
inutilement le processus de publication

Comment terminer votre publication si vous avez utilisé par erreur 

"demander une publication" ?
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Jahia 8

1. icône "workflow"

2. cliquer sur > 
pour voir le détail

3. bouton 
"relecture"

4. publier

5. icône "page composer" 
pour retourner à l'édition
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L'affichage du statut de 
publication

25

Jahia 7 Jahia 8
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Jahia 7
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Jahia 8
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Le logout
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Jahia 7
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Jahia 8

1.

2.
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