Utilisation
Du Widget Porteur
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1 Introduction
Le Widget ITEA PORTEUR permet d'afficher sur n'importe quel site internet le formulaire de création de
nouveau projet pour un porteur de projet. Attention : ce widget n'est pas à confondre avec le widget
ITEA d'inscription porteur disponible dans la console d'administration de votre site ITEA (version 5). Ce
nouveau widget permet en effet d'intégrer le formulaire sur des sites autres que ceux fournis par ITEA.

2 Intégration sur votre site web
Voici la procédure à suivre pour inclure le widget dans une page de votre site internet :
Dans la page HTML où l'on veut inclure le widget, placer le code suivant entre les balises <HEAD> et
</HEAD> du code HTML :
<script type="text/javascript"
src="http://widget.itea.fr/js/itea_widget.js"></script>
A l'endroit où l'on souhaite inclure le widget, inclure le code suivant :
<script type="text/javascript">
widgetIteaPorteur("CLEF","LANGUE","SANSCSS");
</script>
Le paramètre en rouge est obligatoire. Les autres sont facultatifs et permettent une souplesse
d'intégration sur une page.
Vous devez remplacer les éléments suivant par leurs valeurs :
 CLEF : La clef, fournit par ITEA pour pouvoir utiliser le widget.
 LANGUE : langue du widget : laisser vide ou non renseigné pour utiliser le widget en français.
Pour changer de langue, utiliser un des codes suivant (en majuscule) :
 UK : Anglais
 DE : Allemand
 ES : Espagnol
 NL : Hollandais
 IT : Italien
 SANSCSS : permet de définir son propre css (à renseigner si besoin par 1 ). Si renseigné à 1, le
css par défaut n'est pas chargé, ce qui vous permet d'intégrer le widget avec votre propre css.
Par défaut, le css propre au widget est appelé. Il peut bien sûr être surchargé par votre css.

2.1 Exemples

Par exemple, si on possède la clef aq12zs34ed56, et que l'on souhaite afficher le formulaire de
demande de création de projet, on utilisera le code suivant :
<script type="text/javascript">
widgetIteaPorteur("aq12zs34ed56");
</script>

Pour appeler la même configuration en Anglais :
<script type="text/javascript">
widgetIteaPorteur("aq12zs34ed56","UK");
</script>

Pour afficher le widget sans css par défaut :
<script type="text/javascript">
widgetIteaPorteur("aq12zs34ed56","UK",1);
</script>

