Partage pour ori-oai-search (Moteur de recherche)
Depuis la version 1.5 de ORI-OAI, il est possible de contribuer à la communauté en proposant aux autres utilisateurs ses configurations et
skins personnalisés du moteur de recherche.
Si vous souhaitez contribuer à la communauté et fournir vos configurations de recherche, contactez le coordinateur technique du projet:
Yohan Colmant - yohan.colmant@univ-valenciennes.fr

Configurations de recherche
Les configurations proposées par les contributeurs de la communauté ORI-OAI sont disponibles à l'adresse suivante: http://sourcesup.cru.fr/f
rs/?group_id=240 dans la rubrique "Contributions search". Pensez à bien vérifier la compatibilité avec la version du moteur de recherche
que vous utilisez.
Il vous suffit de dézipper le fichier téléchargé dans le dossier conf/search de votre moteur de recherche. Par exemple, la contribution contrib
_mon-etab.zip devra être dézippée dans conf/search/contrib_mon-etab.
Il ne vous reste plus ensuite qu'à appeler cette contribution depuis le paramètre SEARCH_CONFIG_FOLDER du fichier commons-paramet
ers.properties pour que la contribution soit prise en compte.
IMPORTANT
Certaines contributions ont besoin de vocabulaires spécifiques. Reportez-vous au dossier "ori-oai-vocabulary" (si
celui-ci existe) de la contribution pour vérifier si certains vocabulaires doivent être installés dans le module
ori-oai-vocabulary.
Il est également important de vérifier si la contribution a besoin d'une configuration spécifique du module ori-oai-indexing.
Reportez-vous donc au dossier "ori-oai-indexing" (si celui-ci existe) de la contribution pour vérifier si certaines
configurations doivent être adaptées dans le module ori-oai-indexing.

Skins
Les skins proposés par les contributeurs de la communauté ORI-OAI sont disponibles à l'adresse suivante: http://sourcesup.cru.fr/frs/?group
_id=240 dans la rubrique "Contributions skin". Pensez à bien vérifier la compatibilité avec la version du moteur de recherche que vous
utilisez.
Il vous suffit de dézipper le fichier téléchargé dans le dossier conf/skins de votre moteur de recherche. Par exemple, la contribution contrib
_mon-skin.zip devra être dézippée dans conf/skins/contrib_mon-skin.
Il ne vous reste plus ensuite qu'à appeler cette contribution depuis le paramètre SEARCH_SKIN_FOLDER du fichier commons-parameters
.properties pour que la contribution soit prise en compte.

